
Cher Résident, 

Bonjour ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Prenez-vous le temps de savourer les 
petits plaisirs simples, comme votre tasse de café chaud, le chant d’un petit oiseau 
par la fenêtre, ou le bon goût d’un petit biscuit à l’heure du thé ?

Quand on est obligé de rester chez soi, il est important de bien continuer à appré-
cier les moindres petits bonheurs ! Comme votre Billet Doux du Jour par exemple. 
Allez c’est parti !

LA VISITE 
du jour
Depuis le début du confinement, nous vous sug-
gérons des petites idées pour glisser des atten-
tions au personnel de votre résidence qui vous 
porte votre plateau repas. 

Et si, la prochaine fois, vous en profitiez pour leur 
glisser un petit haïku, que vous avez appris à écrire 
la semaine dernière ?

C’EST ARRIVÉ
un 7 avril
Le 7 avril, l’Organisation 
des Nations Unies créé son 
organisme spécial, dédié 
à la santé : l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Avec elle, naît la Journée 
Mondiale de la Santé !

L’ACTIVITÉ COCOONING du jour 
Et si vous appreniez à lire la météo dans les nuages ? Voici 5 formes 

à reconnaître pour prédire le temps qu’il fera dans les prochains jours. Un exer-
cice amusant et apaisant. Alors, à vos fenêtres, et levez les yeux !

● LES CUMULUS c’est le nuage le plus courant. Ils ressemblent à du coton, et 
ont des contours bien délimités, très blancs lorsqu’ils sont éclairés par le soleil. 
Ce sont souvent dans ces nuages que l’on peut imaginer des formes. Chouette, 
ils annoncent a priori du beau temps !

● LES CIRRUS ce sont les nuages qui forment de longues traînées légères dans 
le ciel. Ces nuages sont très élevés : entre 6 et 7 mille mètres d’altitude. Attention 
: ils annoncent une aggravation du temps. 

● LES STRATUS il en existe différents types, et mauvaise nouvelle, aucun n’an-
nonce de bonnes nouvelles. Ce sont les nuages gris, épais, et qui, quand ils sont 
bas, donnent du brouillard. Ces nuages annoncent généralement de la pluie. 

Alors, quel temps va-t-il faire demain ? 

LE BILLET DOUX
du jour
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L’ANECDOTE HISTORIQUE 
du jour
Cette semaine, nous vous proposons, chaque jour, de découvrir 
une anecdote sur l’Histoire de France. Aujourd’hui, nous vous 
parlons des coureurs de vin. 

Mais d’ailleurs, qu’est-ce qu’un coureur de vin ? 

C’est un titre officiel, inventé par la reine Marie-Antoinette, en 1784. Le rôle de 
cet officier de la maison du roi est très précis : il doit suivre la reine dans tous 
ses déplacements, pour s’assurer qu’elle a toujours du vin et du pain à proxi-
mité. Ainsi, il se promène toute la journée avec une serviette qui contient du 
pain, un verre de vin et un peu de victuailles, afin que la reine soit toujours 
abreuvée et rassasiée. Pas mal, non ? 

L’ACTIVITÉ ARTISTIQUE du jour

Chaque mardi, nous vous donnons rendez-vous pour apprendre la calligraphie 
chinoise. Un exercice parfait pour détendre son esprit. Munissez-vous d’une 
feuille et d’un stylo noir. Aujourd’hui, vous allez tracer Ri, qui signifie soleil, jour.
On part toujours du bas vers le haut. 

À demain ! 
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