
DEMANDEZ
le programe

Lettre #3

Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Aujourd’hui, les résidents amateurs de jeux de société vont connaître l'origine du 
Scrabble.
Vous êtes prêt ? C’est parti pour notre parenthèse de bonheur ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il fait plus froid au pôle sud qu'au pôle nord.

Il fait tellement chaud dans le désert du Sahara 
que la pluie s'évapore avant de toucher le sol.

Les forêts tropicales abritent 75% de toutes les 
espèces connues de plantes et d'animaux.

L'EXERCICE POSITIF 
du jour
Voici un petit exercice à faire dans 
son coin.

Ecrivez sur une feuille le nom des 
10 personnes qui vous ont marqué 
par leur goût de la vie. 

Ne sous-estimez pas cet exercice, 
il est beaucoup plus difficile que 
vous ne le croyez. 

Il permet de se rendre compte que 
le goût de la vie est contagieux et 
que, plus vous vous entourez de 
gens heureux, plus vous l’êtes. 

Ne passez pas cette journée sans 
avoir fait l'exercice ! 

L’EXERCICE DE SPORT 
du jour

Mauricette est éducateur sportif 
à la résidence Cour des Lys à Sèvres. 

Elle vous donne des conseils pour faire des 
petits exercices chez vous et rester en forme. 
Cet exercice est à faire sur une chaise ou 
contre un meuble.

        Assis sur votre chaise, les pieds parallèles, 
sans s’appuyer au dossier, gardez votre dos 
le plus droit possible, posez les doigts des 
mains sur vos épaules.

       Dessinez des cercles avec vos coudes, en 
ouvrant bien la cage thoracique. Inspirez en 
tirant les coudes vers l’arrière, expirez en les 
descendant le long du thorax.

Répétez 8 cercles dans un sens puis dans 
l’autre sens puis posez vos mains sur vos 
cuisses.  Répétez l’exercice 2 ou 3 fois. 

Ne pas forcer en cas de douleur aux épaules.
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À demain ! 

Lettre #3

LE COIN 
des joueurs
Connaissez-vous l'origine du 
Scrabble ?

On doit l'invention du Scrabble à 
un architecte américain, Alfred 
Mosher Butts, né en 1900. Pas-
sionné de jeux de lettres et par-
ticulièrement d'anagrammes, il 
se retrouve au chômage en 1929 
lors du krach boursier de Wall 
Street.

Il profite de son temps libre pour 
réfléchir à un jeu de société qui 
mettrait à la portée du grand 
public le jeu des anagrammes, 
jusque-là réservé aux cercles in-

tellectuels. Il envisage rapide-
ment l'utilisation de 100 jetons, 
correspondant chacun à une 
lettre, le nombre d'exemplaires 
et la valeur de chaque lettre 
étant déterminés par sa fré-
quence dans la langue anglaise.

Pour cela, il analyse plusieurs 
sources dont un dictionnaire et 
trois journaux : le Saturday Eve-
ning Post, le Herald Tribune et le 
New York Times.

Son premier jeu porte le nom de 
Lexiko. Il pose les fondements 
du futur Scrabble. Son jeu com-
mence à se faire connaître au fil 
de parties organisées entre amis. 
Il sera commercialisé en  1948.

BÉLIER (21/03 - 19/04)

Vous êtes d'une nature positive. C’est 
l’occasion de prouver que votre éner-
gie peut être utile pour les autres, vous 
insufflez votre enthousiasme à celles et 
ceux qui ont le moral dans les chaus-
settes. Devenez le fil de l’amitié de la 
résidence.

TAUREAU  (20/04 - 20/05)

Uranus en Taureau bousculent votre 
quotidien. Le confinement est pour 
vous l’occasion de réfléchir et com-
prendre pourquoi vous vous accrochez 
à des objets ou à des habitudes qui ne 
vous servent plus à rien. Appelez cela 
une ouverture au changement. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)

Vénus est entrée en Gémeaux et vous 
aide à être compatissante. Vous appe-
lez gentiment pour prendre des nou-
velles de celles et ceux que vous aimez, 
vous envoyez des petits messages rigo-
los, des films, des photos... Vous gardez 
votre humour et vous le partagez. 

CANCER (21/06 - 22/07)

Le confinement vous permet de 
prendre du recul sur les discordes sans 
importance. Travaillez sur l’oubli et le 
pardon. Rangez votre mémoire dans 
un coin si elle ne vous rend pas sereine. 
Écrivez un journal pour exprimer vos 
émotions, cela vous aidera au quoti-
dien. 

 

LION (23/07 - 23/08)

L’amitié n’est pas un vain mot pour 
vous. Votre présence chaleureuse et 
optimiste apporte un grand soutien à 
vos voisins de la résidence. Vous savez 
écouter, faire rire, donner des recettes 
pratiques, les meilleures émissions de 
télévision pour se distraire... Vous parta-
gez tout ! 

VIERGE (24/08 - 22/09)

Vous faites contre mauvaise fortune 
bon cœur. Ce confinement est l’occa-
sion de faire des découvertes depuis 
votre appartement de la résidence. 
Vous restez branché(e) sur les infos 
mais pour comprendre tout ce qui se 
passe actuellement dans le monde en-
tier. 

BALANCE (23/09 - 22/10)

Pendant ce confinement, vous sa-
vez vous faire du bien : vous prenez le 
temps de faire de la gym ou du yoga 
pour garder le sourire. Vous choisissez 
avec qui vous voulez garder le contact : 
vous évitez l'impact des trop stressés et 
des négatifs sur vos émotions.  

SCORPION (23/10 - 21/11)

Vous êtes devenue la fée du logis avec 
ce confinement. Avec la peur des mi-
crobes, vous lavez et relavez tout chez 
vous. Prendre des nouvelles de votre 
entourage vous rassure et vous en avez 
besoin. Méditez, lisez des livres encou-
rageant la positivité, écrivez, exprimez 

votre créativité !

SAGITTAIRE (21/11 - 21/12)

Vous êtes plutôt du genre très active 
en période normale. Ce confinement 
est pour vous l’occasion de ralentir le 
rythme. Ça vous fait bizarre mais vous 
allez commencer à repenser votre vie. 
Votre patience est mise à rude épreuve, 
considérez cela comme un test. 

CAPRICORNE  (21/12 - 20/01)

Rester calme dans le confinement 
n’est pas difficile pour les Capricornes 
qui ont besoin de moments d’introver-
sion. Vous appréciez même assez le fait 
de pouvoir prendre votre temps pour 
vous organiser tranquillement vos af-
faires chez vous. 

VERSEAU (20/01 - 19/02)

Saturne en Verseau vous fait commen-
cer un nouveau cycle de vie. 2021 va 
être une année positive pour les Ver-
seaux mais rien ne vous empêche de 
la préparer dès maintenant et d’établir 
votre liste de vos envies pour cette an-
née. 

POISSONS (19/02 - 20/03)

Neptune est dans votre signe pour une 
longue période de votre vie, ce qui veut 
dire que les évènements collectifs in-
fluencent votre moral. Vous êtes une 
éponge émotionnelle et il n’est pas 
forcément bon pour vous d’écouter les 
nouvelles à la télévision en boucle car 
cela vous affecte.  

L’HOROSCOPE TOUT DOUX de la semaine


