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Le comité des fêtes est fier de vous présenter la cinquième
édition de son petit journal dédié à son actualité.

Bonne lecture !
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Le cadeau des
aubades...

Dernier week-end de
ménage !

Notre dernier (enfin !) week-end
de ménage s'est déroulé fin
février, nous avons pu passer
avec joie les derniers coups de
balai et de serpillière ! Nous
sommes fin prêts à commencer la
grande préparation de la fête. 
Ces week-end de ménages nous
ont beaucoup fait rire ! Faire du
ménage peut faire rire ! 

Le cadeau des aubades...
Place à la préparation de la fête !
Comme chaque année nous
préparons un cadeau que nous
vous offrons lors des aubades en
passant chez vous. Cette année,
après 2 fêtes consécutives
annulées, nous sommes prêts à
vous offrir un beau cadeau ! 
Nous gardons tout de même la
surprise... Des indices peuvent se
trouver dans "Lo Jornal" mais nous
ne dirons rien ! 

Dernier

week-end de

ménage !



Nous nous sommes réunis pour commencer les préparatifs de
notre cadeau. Entre rires, blagues et création de contenu sur
nos réseaux nous avons passé une chouette journée tous
ensemble, sans oublier notre but principal. Votre comité des
fêtes sait tout faire ! 

L'instant amusement
Petit rappel historique : le 8 mars
Ce mois-ci nous avons célébrer la journée des droits de la
femme. Votre comité prône l'égalité hommes/femmes.
Notre bureau est d'ailleurs composé de 3 hommes 
et de 3 femmes. 
Les femmes doivent avoir les mêmes droits que  
les hommes sur tout les points ! Pensez-y. 

-

La maîtresse demande à
Toto : 
-Toto, quelle planète
vient après mars ?
-Avril madame ! 

Le cadeau des aubades...

Tout le monde était sur le qui
vif !

L'aventure ne
fait que

commencer ! 

Personne ne voulait rater notre
fameux cadeaux ! 

Voici les spécialités culinaires
du mois de mars :

-Cuisse de poulet à l'orange
-Tarte tatin au poires

-Flan de carottes
-Quiche aux endives et au

jambon
-Tartine aux légumes

printaniers
-Salade de pissenlit
-Salade d'asperge

-...
Laissez place à votre

imagination durant ce mois de
transition hiver/printemps ! 

La blague du mois

Le mois de mars le mois des
fou ? 

Un vieux dicton provençal
disait que à l'époque le mois
de mars était sous l'influence

de la lune et rendait les
Hommes fous, cet astre était

vu avec méfiance ! 

L'histoire du mois


