Édition ÉTÉ 2020

LA RECETTE RAFRAÎCHISSANTE
Bâtonnets glacés « tutti frutti »
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(Quantités de base pour env. 4 portions)
•

Ingrédients : Env. 3 dl d'eau - 100 g de fruits, (p. ex. de la pastèque, des
fraises, des framboises ou des oranges) - 1 c. à s. de jus de citron - 1-2
c. à s. de sucre ou de sirop d’agave.

•
Découper les fruits en petits morceaux et les réduire entièrement en
purée avec l’eau ou préserver quelques morceaux.
Verser dans les moules et mettre au congélateur pour au moins 4 heures.
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LES NEWS DE TIMMY

Le Covid-19 a stoppé toutes nos activités
qui étaient agendées, y compris notre fête
des 25 ans, notre assemblée générale, nos
sorties etc…Nous espérons pouvoir vous
communiquer toutes les futures activités
dès la rentrée scolaire. Prenez soin de vous
ces prochaines semaines et nous vous
souhaitons de belles vacances !

Un nouveau look pour notre bannière : Comme vous l’avez constaté, notre journal a
un nouveau look, sa bannière a été réalisée par une jeune dessinatrice que nous
vous présenterons lors de la prochaine parution de notre newsletter. Vous avez fait
connaissance avec notre mascotte, TIMMY, le TOUT MIMI KOALA, qui s’exprime au
travers de nos publications ! Vous l’avez découvert sur notre affiche qui précisait les
consignes sanitaires (en plus des officielles) et sur notre carte anniversaire des 25
ans. Il sera souvent là, en compagnie de la tortue-amie et d’autres personnages. Il
proposera de belles surprises, au fur et à mesure du temps…

IDEE D’ABONNEMENT
LE BRICOLAGE A LA MAISON - Dès 3 ans
Développez le sens créatif et l’habileté de votre enfant en l’abonnant aux
« Petits Bricoleurs ». Il recevra ainsi au début de chaque mois 2,3 ou 4 bricolages
qui allient à la fois piquage, découpage et collage. Chaque bricolage contient tout
le matériel nécessaire pour le réaliser. Une activité à la fois amusante et ludique
que votre enfant aura plaisir de faire à la maison et en votre compagnie.
2 bricolages pour le prix de Fr. 13.20 frais d’envoi inclus ou 3 bricolages pour le prix de Fr. 18.90 frais d’envoi
inclus ou 4 bricolages pour le prix de Fr. 24.60 frais d’envoi inclus.
Poinçon et appui en feutre (avant l’utilisation des ciseaux) Frs. 6.50 livré avec le premier envoi.
Envoi tous les mois contre facture. L’abonnement se renouvelle automatiquement de 3 mois en 3 mois. Vous pouvez
interrompre les envois quand vous le désirez, par simple lettre. Autres informations auprès des Petits Bricoleurs
au 076.912.21.76 ou via lespetits.bricoleurs@hotmail.com.

LE CONSEIL AVISÉ..,en un clic !

et s’écrie : -Wow, la belle décapotable !

Je possède un chapeau mais je

une fourche, avec quoi

n’ai point de tête. J’ai un pied

ramasse-t-on la papaye ?

mais ne possède point de soulier.

Avec une foufourche !

Sur une route, un escargot voit une limace

On ramasse la paille avec

Qui suis-je ?

Un champignon

Un peu d’humour…

