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11 mai,
les plus de 70 ?

Le Printemps
des poètes
Le Président de la République a choisi la date du 11 mai pour une reprise
partielle des écoliers. Le choix de la jeunesse nous porte vers l'avenir. Pour
notre part, nous nous retrouverons peut-être en juin. Réinventer nos échanges
est un beau challenge. Un Flash Info hebdomadaire est possible avec la
participation de tous. Cela égayera notre quotidien. Échangeons des actions,
des astuces au sein des différentes activités de l'UATL. Pour cela, la direction a
créé une boîte mail sur laquelle vous pouvez partager vos initiatives. Envoyez
vos écrits sur : Contact@uatl-eca.fr.
Joël Papin
Message du Président de l'UATL
Arrivés en 5ème semaine de confinement on maintient la forme avec des activités
physiques d’intérieur : redécouvrons la gym au salon qui était apparue dans les années
80 à la télévision. On a aussi retrouvé les joies de la communication téléphonique.
Certains ont découvert les joies de la tablette numérique et ses ressources ; certains
animateurs télé-animent que ce soit en peinture ,en chant, en adressant des éléments
pédagogiques ou simplement des traits d’humour. Tous les moyens sont bons Vous
Vous avez le temps, communiquez avec vos camarades de classe et relations.

Le thème 2020 s'intitulait
"Courage" !
Jocelyne Renou, qui est
au Printemps des

poètes ce que Christophe
Navellou est au concours
de nouvelles, nous
présente des haïkus,
ces mini poèmes de
3 vers :

un court, un long, un
court.
Tous en ce monde
sur la crête d'un enfer
à contempler les fleurs!
Kobayashi Issa

La lutte contre les méfaits de l'isolement et de l'inactivité est le cœur de notre action:
pour le mois de mai nous étudions avec les animateurs comment coordonner "gestes
barrière" avec "fonctionnement des activités". Nous tiendrons compte des
contraintes réglementaires bien entendu.

La cerise tombe
dans un grand silence vert
l 'oiseau s'envole

Pour l'an prochain, le programme 2020 est arrêté : Les inscriptions auront lieu en juin.
On en reparlera. En attendant, veillez sur vous et dites nous si vous avez été touché
par ce virus ou si vous avez côtoyé des personnes touchées .
Nous nous reverrons avec des masques.
Eric HENRY

Nuages bleu gris
une mouette tournoyant Ils rament en silence

Pour les masques, comptons sur nos propres ressources. Des quotidiens régionaux,
Courier de l'Ouest, Ouest-France, impriment des patrons avec le label AFNOR. Pour
être autonome, il en faut deux ou trois par personne. Voir page 2

Une mouche vole,
il mâchonne son crayon
neurones en grève
Jocelyne
A vos plumes, chers uatéliens
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Pour
une
protection
de
l'entourage
de celui
ou de celle
qui
le porte

AFNOR SPEC S76-001

Des exemples de patrons à l'échelle 1:1 (prêts à imprimer ou à découper) sont disponibles sur le
site https://bit.ly/MasquesBarrieres

