
 

 

CONFINEMENT : Jour 43 [Mardi 28 Avril 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

Bientôt en Mai ! 

Petit Rappel : Si vous avez relevé des défis, envoyez-les-nous ! � 

Mais aussi : la fin de réception des vidéos pour les « Scènes Ouvertes Virtuelles » est fin de 

semaine prochaine, faites vite :D 

  

Mot du jour : La Bienveillance 

C’est la volonté de vouloir le bien-être de quelqu’un ou quelque chose d’autre que soi. 
 

Citation du jour : « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d’abord votre bonne 

humeur. » (Baruch Spinoza) 

 

Petite astuce du jour : N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls. �  

 

Appli du jour : « Atouts Normandie » (Permet des réductions pour les jeunes dans la 

Normandie) 

 

Défis du jour : 

DESSIN 

Thème : L’évolution 

Support : Papier 

Obligations/Restreintes : Aucune. 

 

Enigme : « Langue » 

Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers.  

Qui suis-je ? 

 



Bonne Nouvelle : Monsanto condamné (2018). 

« Le fabricant du désherbant Roundup contenant du glyphosate, un pesticide nocif pour la 

santé, a été condamné à verser 289 millions de dollars à Dewayne Johnson, un jardinier 

atteint d'un cancer. »  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/11/proces-du-glyphosate-monsanto-

condamne-a-verser-289-millions-de-dollars-a-un-jardinier_5341423_3244.html 

 

Inspiration positive en continu : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour 

le bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne 

dure. 

  

C’est tout pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte 

de les découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! 

Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupés ! 

Bonne journée et restez positifs et solidaires ! 

~ A demain ! ~ 

Jahla 

 


