
 

 

CONFINEMENT : Jour 44 [Mercredi 29 Avril 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

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 : Apocope  

Vient du grec apokoptein (« retrancher »). 

C’est la suppression d'une ou plusieurs syllabes en fin de mot, similaire à une abréviation. 

 

Citation du jour : « L'impatience est une vertu » (Ursula Burns) 

 

Petite astuce du jour : Personne n’a les mêmes vertus et defaults, et un default peut être 

vu comme une qualité pour quelqu’un d’autre, alors ne vous comparez pas, vivez votre vie 

à vous. �  

 

Appli du jour : « Ebay » (Pratique pour des achats de tout) 

 

Défis du jour : 

ECRIT 

Thème : La Technologie, bien ou mal ? 

Support : Papier 

Obligations/Restreintes : Aucune. 

 

Enigme : « Animal » 

Quel est l'animal qui a le plus de dents ? 

 



Bonne Nouvelle : Une bonne nouvelle pour la planète. 

Le trou dans la couche d’ozone de l’Arctique s’est refermé. 

Sans cette couche d’Ozone, nous ne pourrons pas vivre ni respirer alors c’est un bon 

avancement vous ne trouvez pas ? 

  

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 

 

 

 


