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Chers amis, chères amies,
En Janvier et Février, nous souhaiterons
à Mesdames
Nadine VANDERSTUKKEN (4/1), Chantal NOULLEAU (5/1),
Marie-Louise RENARD (7/1), Francine SCHOUTERS (11/1),
Marie-Josée PEETERMANS (11/1), Christiane CHASSEUR (14/1),
Marie VANDEZANDE (14/1), Jacqueline CHEVALIER (15/1), Léa HAEKEN (17/1),
Lucette EVRARD (18/1), Claudine GILLES (18/1), Chantal HANS (20/1),
Monique WATHOUR (22/1), Marthe RYHON (28/1),
Marie-Henriette NIHOUL (31/1), Françoise DELBOUILLE (5/2),
Lili MANTANUS (5/2), Danielle JACOBS (9/2), Madeleine BAUDOIN (10/2),
Laura MARONESE (13/2), Marie Anne SEPUL (13/2), Denise BRUGMANS (15/2),
Bernadette LEMESTRER (16/2), Paulette ETIENNE (17/2),
Nadine MAGNERY (18/2), Nicole HEYNE (22/2), Marie PIRLET (29/2),
à Messieurs
Guy PIERARD (7/1), Jacques GUISSE (8/1), Théo EVRARD (15/1),
Jean-Claude MARCHAL (21/1), Joseph HESTERMANS (21/1),
Jean-Marie LAPIERRE (29/1), Vincent ANGENOT (4/2), Emile LARUELLE (8/2),
Dominique LACHAPELLE (16/2), Jean VAN LAER (24/2), Hubert JONET (24/2),

A Monsieur Dominique Lachapelle pour
ses

ans

A Mesdames Marie-Josée Peetermans,

Marie Anne Sépul

et Marie Pirlet

pour leurs

ans !

A Madame Paulette Etienne

et Monsieur Emile Laruelle
pour leurs

ans !

Souvenons-nous de notre amie, Mimie Delchambre,
ancienne Présidente de notre Association.
Ayons une pensée émue pour elle.

Notre ancienne Présidente, Madame Mimie Delchambre, s’en est allée...

Chère Mimie,

En nous rappelant ta bonté et ton légendaire optimisme, nous garderons de toi l’image d’une personne discrète, aux valeurs profondément chrétiennes, toujours prête à penser plus aux autres
qu’à toi-même.
Ton cœur était en permanence ouvert aux joies
comme aux peines d’autrui.

Si on compare le fil de ta vie aux différentes saisons, on remarque que chaque
tranche d’âge de ton existence fut marquée par le don de soi envers Dieu et
envers le prochain.

Au printemps de ta vie, on retrouve ta présence dans les jeunesses rurales
catholiques et lors de pèlerinages à Lourdes, où ton dévouement auprès des
malades est particulièrement apprécié ; on te voit aussi hôtesse d’accueil et
guide lors d’une exposition d’art chrétien africain à Banneux.

A l’été de ta vie, tu occupes le rôle de maman-catéchiste ainsi que celui de
couturière lors de l’essayage des aubes de communiants.
A cette époque également, avec l’aide d’autres bénévoles, tu redynamises, en
acceptant la présidence, l’UCP - l’Union Chrétienne des Pensionnés -, cette association qui avait alors tendance à s’essouffler.
Tes moments restés libres, tu les consacres notamment au Royal Cercle Choral Saint Georges d’Amay.

Tu dédies principalement l’automne de ta vie à l’organisation de la récitation
du chapelet ou de veillée de prières ; tu apportes une aide précieuse à Père
Alexis et tu participes régulièrement aux activités d’ENEO, cet important
mouvement coopératif devenu orphelin suite à ton départ.

Il y a peu, tu as traversé les épreuves de l’hiver, cette période où mystérieusement une autre saison de vie se préparait pour toi.

Te voilà maintenant entrée sereinement dans une cinquième saison, saison de
plénitude et de paix, saison hors du temps et de l’espace, saison dont tu es
devenue le soleil et la rosée. Tes ailes étaient prêtes pour le départ mais
notre cœur, lui, n’était pas préparé à la perte d’une amie très chère.

Toutefois, une vie aux services des autres ne t’a pas empêchée de rester
proche des tiens.
Epouse aimante, maman et grand-maman attentive et attentionnée, ta satisfaction fut de voir que tes enfants et tes petits-enfants avaient trouvé leur
chemin et construit leur propre famille.
Si on repense à la parabole du Semeur, tu as été à ta façon ce semeur généreux qui, sans compter, éparpille ses graines à la volée pour qu’elles fructifient.
Pour toi, ces grains lumineux avaient pour nom : amour, espérance, foi, générosité, pardon, confiance...
Ce que tu as semé, en d'autres germera ; ce que tu as donné, en d’autres fleurira.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Seigneur, donne-lui dans ton Royaume la douceur et la paix du cœur.
Seigneur, donne-nous sur cette terre la douceur et la paix du cœur.

L’année nouvelle est l’occasion de raviver notre espérance dans la vie.
Pour nous y aider, voici quelques pensées positives.
Rester positif ne signifie pas être heureux tout le temps ; ça signifie que, même les
jours difficiles, on reste convaincu que des jours meilleurs arrivent...

Ne dites pas - - - - - - Dites plutôt

La vie est un combat - - - - - - La vie est une aventure
Si seulement - - - - - - La prochaine fois
C’est affreux - - - - - - C’est une bonne leçon
Un échec - - - - - - Un essai
Une erreur - - - - - - Une leçon
Un obstacle - - - - - - Un défi
Une difficulté - - - - - - Une opportunité
Ça m’étonnerait que ça marche - - - - - - Avec un peu de chance
J’aimerais ça - - - - - - Je veux
Je suis trop vieux - - - - - - J’ai de l’expérience
Je vais encore échouer - - - - - - Je me donne une autre chance
Je suis incapable de faire ça - - - - - - Comment puis-je réussir ?
Je vais essayer - - - - - - Je vais réussir
C’est trop difficile - - - - - - C’est formateur
Il n’y a pas de problèmes - - - - - - C’est parti
C’est stressant - - - - - - C’est stimulant
C’est pas mal - - - - - - C’est bien
Avoir de la chance - - - - - - Etre tenace

Le comité ENEO de Verlaine souhaite, du fond
du cœur, que 2022 vous apporte, ainsi qu’à
toute votre famille, joie, santé, bonheur et la
réalisation de vos désirs les plus chers.
Que cette année nouvelle soit messagère de
bonheur, de réussite et de paix.

Ine bone annêye, ine parfête santé èt totes sôrs di boneûrs.

COTISATION 2022

Une cotisation ? Pour faire quoi ?
Devenir membre d’Enéo et énéosport,
✦ c’est rejoindre un vaste réseau d’aînés proche de chez vous, l’occasion
de se rencontrer et cultiver la convivialité ;
✦ c’est la possibilité de participer à de nombreuses activités et de recevoir le journal bimestriel qui reprend les diverses activités de notre
amicale de Verlaine ainsi que le magazine trimestriel ENEO Info ;
✦ c’est aussi la possibilité de s’engager selon vos envies et vos talents :
animer des activités sportives ou culturelles, organiser des événements, se mobiliser pour des actions de sensibilisation, faire vivre des
espaces chaleureux et attentifs aux plus fragiles, faire le pari des expériences collectives ;
✦ c’est donc prendre part à un mouvement social qui valorise la place et
le rôle des ainés et promeut une société plus juste et plus solidaire.
La cotisation c’est d’abord le soutien que vous apportez au mouvement,
c’est le geste de votre adhésion aux valeurs et au projet de notre « mouvement social des aînés ».

POUR LES DISTRAITS UNIQUEMENT - RAPPEL DE COTISATION
Le montant de la cotisation 2022 est de 15 €.
Si vous ne l’avez point encore fait, nous vous invitons à verser
cette somme sur le compte
BE92 1031 1576 5023 de Énéo Verlaine
Merci.
Si vous souhaitez recevoir le journal par voie postale (sous enveloppe timbrée), il vous est demandé de verser 12 € complémentaires
pour frais d’envoi.

Pour toutes les manifestations ENEO Verlaine, la personne qui ne
présente pas à l’entrée, un Covid Safe Ticket ou un test PCR négatif
effectué dans les 48 heures, ne peut accéder à l’activité.
QUELQUES RENDEZ-VOUS
SOUS RESERVE DES MESURES DE SECURITE SANITAIRE
ET DES DECISIONS EMANANT DES AUTORITES POLITIQUES
CHAQUE 1er LUNDI DU MOIS : MARCHE
Pour tous renseignements :
Alphonse Wéra
( : 04/259 52 30 ou 0494/92 51 26
* : wera.jeanine@gmail.com

Michel Laruelle
( : 019/56 64 34 ou 0478/30 65 21
* : gerardmichel.laruelle@skynet.be

CHAQUE JEUDI, JEUX DE SOCIETE A 14 H « LES THUYAS »

Munissez-vous de votre masque et de votre CST !
Pour tous renseignements :
Michel Evrard ➸ ( : 04/259 53 57 ou 0497/85 65 59

MARDI 4 JANVIER : INFORMATIQUE ENEO STOCKAY
ESPACE CYBER SENIORS

REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE
Le mardi 4 janvier 2022, de 10 heures à 15 heures, journée d’information et
d’inscriptions pour les cours d’informatique, dans les locaux de la Mutualité
Chrétienne place Douffet à Stockay.
Début des cours : lundi 10 janvier ; séances de 9h00 à 11h30 du lundi au vendredi en fonction des différents cours.
Cours Principaux
Initiation à l’ordinateur (débutant) : 10 séances
Formation Windows 10 (11) : 5 séances
Formation internet : 10 séances
Montage photos : 10 séances
Initiation tablette (smartphone) : 6 séances
Modules courts
Initiation Word & Excel : 6 séances
Initiation Messagerie : 2 séances
Sécurité & entretien du PC : 5 séances
	
  

Renseignements et inscriptions :
Jacques GUISSE :
( : 0496/51 08 37
* : jguisse@belgacom.net
* : ecs.stockay.informatique@gmail.com

MERCREDI 5 JANVIER A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Hellébore
Matériel : Apporter une assiette à dessert, des feuilles
de lierre et d'autres verdures au choix.

Munissez-vous de votre masque et de votre CST !

LUNDI 24 JANVIER : THEATRE WALLON AU TRIANON
« DÈS BRIKES ÈT DÈS BROKES »
« Dès brikes èt dès brokes »
Comédie gaie en trois actes de R. Cooney
Résumé :

Par mégarde, Pol Liboton a échangé sa mallette contre
celle d’un inconnu. Celle-ci contient des millions. Pour fuir
des représailles certaines, il décide de prendre le premier vol pour le Mexique. Mais c’était sans compter sur
le refus obstiné de sa femme Nanon...
Prix de la séance + transport en car : 23 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 janvier
Payement obligatoire pour le 15 janvier
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80
HORAIRE DU CAR POUR CHAQUE THEATRE WALLON :
Chapon-Seraing : 12 h 40
Seraing-le-Château : 12 h 45
Verlaine : 12 h 50
Saint-Georges : 13 h
MARDI 25 JANVIER A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS - BINGO
Goûter mensuel avec organisation d’un bingo doté de nombreux lots !
_ Goûter : 3 €
_ Participation au bingo : 5 €
Pour la bonne organisation de cette activité, vous êtes invités à vous inscrire
avant le vendredi 21 janvier auprès de :
Paula Chasseur-Robert ( 0476/56 18 80
Georgette Bolland-Dôme ( 04/259 61 09 ou 0494/89 34 06
Jean-Marie et Rose-Marie Lapierre ( 04/259 59 16 ou 0472/27 21 81

MERCREDI 2 FEVRIER A 9 H 30 « LES THUYAS »
COURS D’ART FLORAL
Vase élancé
Matériel : Apporter un vase transparent conique et quelques
branches droites

Munissez-vous de votre masque et de votre CST !

LUNDI 21 FEVRIER : THEATRE WALLON AU TRIANON
« MAMI R’PITE »
« Mami r’pite »
Comédie gaie en trois actes de Paul Bolland,
d’après « Grand-mère est amoureuse » d’Yvon Taburet
Résumé :

Mayane n’en revient pas ! Que sa fille Marion ait un
copain, ça se comprend, mais que sa mère soit le
« roudoudou d’amour » d’un ami rencontré sur internet…! La pilule est dure à avaler. D’autant plus dure,
lorsque

mamie

révèle

qu’elle

a,

pour

fêter

l’événement, invité son "fiancé" Zénôbe et la famille de celui-ci. Malgré les réticences, la famille verra débarquer un joli petit monde toujours prêt à
s’amuser et à blaguer. Et c’est sans compter sur la Paumier, commère de
l’immeuble qui va semer davantage le trouble au sein de cette famille.
Prix de la séance + transport en car : 23 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 février
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80

MARDI 22 FEVRIER A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS
« A la découverte de la Palestine »
Une animation présentée par Monsieur Werner Vandervorst et Madame Pirard
Présentation historique de la Palestine, des années 40 à nos jours : vie politique, sociale et économique...
Pour la bonne organisation de cette activité, vous êtes invités à vous inscrire
avant le vendredi 18 février auprès de :
Paula Chasseur-Robert ( 0476/56 18 80
Georgette Bolland-Dôme ( 04/259 61 09 ou 0494/89 34 06
Jean-Marie et Rose-Marie Lapierre ( 04/259 59 16 ou 0472/27 21 81

LUNDI 21 MARS : THEATRE WALLON AU TRIANON
« MATANTE ZABETE »
« Matante Zabète »
Comédie gaie en trois actes de Maurice Lacroix

Résumé :

Djîle a plus d’un tour dans son sac pour profiter des situations. Sa sœur
Lisa a épousé un avocat qui jouit d’une notoriété. Une amie du couple
« Pôline » a des interventions qui ne sont pas dénuées d’intérêts. Tchofile Lamwèce, défendu par le passé par « Maître Dilaho », voudra à son
tour renvoyer l’ascenseur à celui-ci. Zéfi la nouvelle promise de Djîle
s’inquiète de son absence.

Prix de la séance + transport en car : 23 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 10 mars
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80
MARDI 29 MARS A 14 H « LES THUYAS »
RENCONTRE ET GOÛTER MENSUELS
Précisions du sujet de la rencontre dans le prochain journal
Pour la bonne organisation de cette activité, vous êtes invités à vous inscrire
avant le vendredi 18 mars auprès de :
Paula Chasseur-Robert ( 0476/56 18 80
Georgette Bolland-Dôme ( 04/259 61 09 ou 0494/89 34 06
Jean-Marie et Rose-Marie Lapierre ( 04/259 59 16 ou 0472/27 21 81
SAMEDI 9 AVRIL : TRIANON
« VIOLETTES IMPERIALES »
« Violettes impériales »
Opérette de Vincent Scotto
Résumé :
A Séville en 1852, Don Juan d’Ascaniz et Violetta, une
ravissante vendeuse de violettes, sont tombés follement amoureux l’un de l’autre. Ignorant les préjugés de
caste, ils envisagent sérieusement de se marier. Mais la
marquise d’Ascaniz ne veut pas entendre parler de ce
mariage...
Prix de la séance + transport en car : 33 €
à verser sur le compte BE92 1031 1576 5023 de Énéo de Verlaine
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 25 mars
Renseignements : Paula Chasseur-Robert 0476/56 18 80
HORAIRE DU CAR :
Chapon-Seraing : 13 h
Seraing-le-Château : 13 h 05

Verlaine : 13 h 10
Saint-Georges : 13 h 30

QUELQUES DATES EN JANVIER 2022
D

J

Saint - Sainte

1

S Sainte Marie, Mère de Dieu

Le vent du jour de l'an
souffle moitié de l'an.

2

D Epiphanie du Seigneur

Neige à l’Epiphanie,
Le grenier sera rempli.

3

L Sainte Geneviève

4 Ma Saint Odilon
5 Me Saint Edouard

Dicton du jour - Agenda

MARCHE
INFORMATIQUE STOCKAY
ART FLORAL

6

Les Rois Mages : Melchior,
J
Gaspard et Balthazar

Les hivers les plus froids
Sont ceux qui prennent vers les Rois
JEUX DE SOCIETE

9

D Le Baptême du Seigneur

Quand l’solo magn’ li nîve, i l’rinåde

13 J Sainte Yvette
15 S Notre Dame de Banneux
16 D

Deuxième Dimanche
du temps Ordinaire

20 J Saint Sébastien
23 D

Troisième Dimanche
du temps Ordinaire

24 L Saint François de Sales
25 L

Conversion de Saint Paul,
Apôtre

27 J Sainte Angèle
30 D

Quatrième Dimanche
du temps Ordinaire

JEUX DE SOCIETE
Neige de janvier enrichit le fermier.
Gelées qui commencent par vent d’est,
longtemps restent
JEUX DE SOCIETE

S’i fé bê li prumî meûs,
li cinsî s’kihagnré les deûts
TRIANON
« DÈS BRIKES ÈT DÈS BROKES »

Li djoû dèl Convèrsiyon passé,
Lès nés n’sèront pus èdjalés
JEUX DE SOCIETE
Journée mondiale des lépreux

QUELQUES DATES EN FEVRIER 2022
D

J

Saint - Sainte

1

L Sainte Ella

Dicton du jour - Agenda
Nouvel an chinois ; année du Tigre
MARCHE

Qwand al’ Tchand’leur li solo lût so l’åté,
Présentation du Seigneur au
2 Me
In-a co po sî saminnes a djaler
Temple - Chandeleur
ART FLORAL
3

J Saint Blaise

4

V Sainte Véronique

6

D

Cinquième Dimanche
du temps Ordinaire

10 J Saint Arnaud
13 D
14

Sixième Dimanche
du temps Ordinaire

L Saint Valentin

17 J Saint Alexis
20 D
21

Septième Dimanche
du temps Ordinaire

L Saint Damien

24 J Saint Modeste
27 D

Huitième Dimanche
du temps Ordinaire

28 L Saint Romain

JEUX DE SOCIETE

Févrî : Li p’tit meûs, li coûrt meûs, li
meûs dès tchèts
Dèl nîve so lès broûs,
C’èst dèl djalèye divant treûs djoûs
JEUX DE SOCIETE
A mi-février, mi-grenier
A la Saint Valentin, la pie monte au sapin ; si elle n'y reste point, l'hiver n'est
pas à la fin
JEUX DE SOCIETE

L’ivièr n’est nin bastârd.
Qwand on n’ l’a nin timpe, on l’a sol tård
TRIANON - « MAMI R’PITE »
JEUX DE SOCIETE
Février remplit les fossés, mars les vide
Lundi Gras

FETES DE JANVIER ET FEVRIER 2022
Jeudi 6 janvier : l’Epiphanie

La tradition veut que l'Épiphanie
soit l'occasion de « tirer les rois » :
une figurine est cachée dans une
pâtisserie et la personne qui obtient
cette fève devient le roi de la journée.
Dimanche 9 janvier : le Baptême

L'épiphanie désigne une fête chré-

du Seigneur

tienne qui rappelle l’adoration des
Mages et que l'on appelle aussi « la
Fête des Rois ».
Melchior, Gaspard et Balthazar sont
les noms qu'on leur a donnés au Xe
siècle. Ils représentaient l'Europe,
l'Asie et l'Afrique, les seuls continents connus avant la découverte du
nouveau monde.
Les

rois

mages

étaient

venus

d'Orient jusqu'en Judée, guidés par
une étoile, pour rendre hommage au
Roi des Juifs né à Bethléem et lui

C’est la Fête qui clôt le cycle de

apporter des présents.

Noël.

Ainsi, le premier mage, Melchior,

Le baptême de Jésus dans le Jour-

vieux et blanc, barbu et chevelu,

dain par Saint Jean le Baptiste

offre de l'or, symbole de la royauté.

constitue pour les quatre évangé-

Le second, Gaspard, jeune sans

listes le point de départ de la vie

barbe au teint rouge, offre de l'en-

publique du Christ.

cens, symbole de la divinité.
Le troisième, Balthazar, barbu au
visage noir, offre de la myrrhe qui
rappelle que le Fils de l'homme est
mortel.

Mardi 1er février 2022 : le Nouvel

devait être présenté au Temple

An Chinois, l’année du Tigre

pour le mettre sous la protection de

Le Nouvel An Chinois 农历新年 est
l’événement le plus important pour
les communautés asiatiques à travers le monde.

L'année du « Buffle 水牛» se terminera le 31 janvier pour laisser la
place à l’année du « Tigre 虎 ».

Dieu.
En même temps, sa mère recevait
une bénédiction spéciale des
prêtres.

Dans la tradition catholique, c’est
une fête de la lumière.
A l'origine, la Chandeleur signifie
« Fête des chandelles ».
Elle tire son nom des cierges bénis

Mercredi 2 février : la Chandeleur
Quarante jours après Noël se célèbre une fête qui s’appelle "La
Chandeleur", que l’on nomme aussi
"La présentation de Notre Seigneur au Temple" ou encore "La
purification juive de Marie".
Selon la coutume de l’époque, quarante jours après sa naissance, tout
garçon premier-né chez les Juifs,

en signe de purification - autrefois
appelés chandelles - qu'on porte en
procession ce jour-là.
L'arrivée de cette période de l'année marquait le début des semailles
d'hiver. On utilisait ainsi la farine
excédentaire

pour

confectionner

des crêpes, symbole de prospérité
pour l'année à venir. On raconte
d'ailleurs que la forme jaune et
ronde des crêpes symboliserait le

soleil, symbole de la lumière et de la

considéré dans de nombreux pays

pureté évoquant le printemps après

comme la fête des amoureux. Les

l'hiver.

couples en profitent pour échanger
des mots doux et des cadeaux
comme preuves d’amour ainsi que
des roses rouges qui sont l’emblème
de la passion.

Lundi 14 février : la Saint Valentin
Chez les Romains, en février, lors
de la fête des Lupercales - fête de
purification qui avait lieu à Rome
près d'une grotte située au pied du
mont Palatin - les jeunes gens se
voyaient attribuer une “fiancée”,
par tirage au sort de petits papiers
sur lesquels ils avaient inscrit leur
nom.
Valentin était un jeune prêtre chrétien courageux qui, sous l'empire
romain, bénissait les fiancés qui se
mariaient.
Le jour de la Saint-Valentin, est

FICHE INFORMATIQUE N° 5 DE VONY
Help, la souris de mon portable (pavé tactile) ne fonctionne plus !!!
1. Assurez vous que Windows n’est pas bloqué en appuyant sur la touche
Windows (c’est la touche qui se trouve entre la touche Alt et la touche
Fn sur le 1er rang en partant du bas du clavier) ; si le menu « démarrer »
s’affiche cela signifie que Windows n’est pas bloqué.
Si le menu « démarrer » n’apparaît pas à l’écran il faut alors appuyer 10
secondes sur le bouton d’alimentation pour éteindre le portable, puis le
rallumer : le problème devrait avoir disparu.
2. Certains portables ont une touche pour activer ou désactiver le pavé
tactile, elle se reconnaît à son rectangle barré en diagonale. Sur mon portable elle est actionnée en appuyant sur la touche F6 dans la rangée supérieure du clavier. Vérifiez que vous ne l’avez pas actionnée par distraction.
3. Une autre solution, si les deux premières n’ont pas fonctionné, c’est de
débrancher tous les accessoires reliés à votre portable. Il arrive qu’une
souris externe désactive le pavé tactile.

FICHE INFORMATIQUE N° 6 DE VONY
Comment mettre un texte en majuscules dans un document Word
Trois méthodes s’offrent à vous :
1. ShiftLk : tout le texte sera en majuscules
2. Vous avez oublié de bloquer la touche shiftlk et vous souhaitez mettre
une partie de votre texte en majuscules ; pas de panique : sélectionner le
texte en question (passez sur le texte en maintenant un clic gauche sur
votre souris) et dans l’onglet « accueil » cliquez sur le bouton Aa et choisissez l’option « Majuscules »
3. Surlignez le texte que vous souhaitez mettre en majuscules et appuyez
sur les touches Ctrl+majuscules (sur mon clavier c’est la touche avec une
flèche vers le haut juste au-dessus de la touche Ctrl)+A

LABYRINTHE DE L’EPIPHANIE
Guidez les mages vers la crèche

JEU MOTS MELES FACILE : « LA GALETTE DES ROIS »
Retrouvez tous les mots de la liste dans la grille.
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Mots à retrouver
ROI

EPIPHANIE

ROIS

REINE

FETE

FRANGIPANE

COURONNE

RENARD

PARTAGE

FEVE

ROULE

FAMILLE

GALETTE

JANVIER

PATE

JEU DES 10 DIFFERENCES

