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LES GESTES
BARRIERES

SAIS-TU QUE ?

CHARADE

Orientation
financière

SPECTACLE DE MAGIE
EN LIVE

ET PLUS ENCORE…

Mon premier est un animal marin qui pèse 1 tonne.
Mon deuxième nous vient parfois à l’esprit.
Mon tout est une très belle fleur.

Qui suis-je ?

Une orchidée (orque-idée)

Une septième semaine de confinement débute et nous espérons que vous vous portez bien ! Nous vous remercions
vivement pour vos retours en photos !!
La fin du confinement approche mais cela ne veut pas dire que notre vie quotidienne reprendra comme avant… Durant
de nombreuses semaines, nous devrons continuer à adopter les gestes barrières pour se protéger et protéger les
autres. Vous connaissez sans doute ces gestes mais il est toujours utile de les rappeler et se dire qu’il faudra les
appliquer au retour à l’IMPro.
Bonne lecture et confinez bien !

Comment bien se
laver les mains ?
https://www.youtube.co
m/watch?v=Xmt7FYezfRI

SAIS-TU QUE ?
Sur le site Internet de la FNAC tu peux trouver des livres en ligne
gratuitement : https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
Tu pourras les lire sur ton portable, ton ordinateur ou ta tablette.

ON LEUR SOUHAITE UN
BON ANNIVERSAIRE !
Les deux anniversaires
de la semaine

L’IMPro en fleurs !

Estéban G. => 17 ans le 30/04
Bryan S. => 15 ans le 03/05

VIDÉO DE LA
SEMAINE !
Grand Corps malade
Effets secondaires
Bravo à Margaux V. pour ses jolies
créations sur le thème de Pâques

https://www.youtube.com/watch?v=4
UX6Wsr8GMU&feature=youtu.be

A l’IMPro, le 17 décembre dernier, les
jeunes ont eu le plaisir d’assister au
spectacle de magie de Charly Potter. Ce
spectacle a fait l’unanimité auprès des
jeunes.
Afin de divertir les enfants mais aussi les
grands, Charly propose un live de 30
minutes sur Facebook ce Mercredi 29
avril 2020 à 15h00 !!
Un moment magique à ne pas
manquer !
En attendant, vous pouvez consulter son
site Internet :
www.charlypotter.com

CREATION D’UN MANDALA
Activité proposée par Elise, la psychomotricienne de l’établissement
https://drive.google.com/file/d/1R9WkrKMtXbZ0n4gY2QHliWOXey
5fmltW/view?usp=sharing
Le Drive de l’IMPro s’est encore étoffé :
jeux, recettes, énigmes, quiz… N’hésitez pas à le consulter régulièrement !
https://drive.google.com/open?id=1jUgXAe3SLWESxrJAJSLiLlXyt5vq5LcT
Réponse au rébus de la newsletter n°1 => A bientôt à l’IMPro !

#restezchezvous#

