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 Chers amis de la Maison Ozanam, voici le premier numéro du journal du patronage ! Tous les 

mercredis, vous pourrez découvrir un nouveau numéro relatant les évènements de la semaine, les défis 

marrants, les photos qui ont le plus marqué et ce que les enfants ont créé durant ce temps de confinement ! 

Pour ce premier numéro, revenons sur ce qui s’est passé ce mois-ci ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le défi qui a le plus plu sur les 

réseaux 

 

 

La phrase du mois 
« La seule règle à poser pour les actions humaines, la 

seule loi qui doive les gouverner, c’est l’amour. » 

Frédéric Ozanam 

 

F.A.Q.  

La Kermesse aura-t-elle lieu ? 

Oui, le 24 juin ! Venez-y nombreux ! 

Interview 

Cette semaine nous interviewons ton animateur Ajax : 

1) La Maison Ozanam pour toi en 3 mots : 

 Bonheur, sourire et aider ! 

2) As-tu des animaux ? 

 Oui ! Un chien (un shiba) nommé Nova. 

3) Une astuce pour nous divertir pendant le 

confinement ? 

 Se mettre tous les jours un petit moment à la 

fenêtre, au soleil. Apprendre de nouvelles choses, 

pourquoi ne pas élargir sa culture musicale ? 

 La semaine prochaine nous interviewerons ton 

animateur Nicolas ! Quelles questions voudras-tu lui poser ?? 

 

Bon à savoir 

 Sur le site internet Gallica, 150 livres 

sont intégralement téléchargeables sur votre 

ordinateur portable (en format PDF ou Epub). 

 Des jeux à découper pour les 

enfants sont aussi disponibles !! 
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Petites pensées pour… 
Les personnes en maison de retraite ! 

N’hésitez pas à leur envoyer un petit mot ou 

vos plus beaux dessins, cela leur fera très 

plaisir !  
Vous pouvez en envoyer à la maison de retraite 
Les artistes des Batignolles au 5 rue René Blum 

(75017 Paris), ou à celle de Jacques Barrot (16 rue 
Gilbert-Cesbron, 75017 Paris). Mais si vous vous 
trouvez dans un autre arrondissement ou une 

autre ville, n’hésitez pas à les envoyer aux 
maisons de retraite près de chez vous ! (:  

 

 

Coin Recettes 
 

Des petits moelleux au chocolat 

(20 min – facile) 

 

Pour : 6-7 personnes environ 

Ingrédients :  

 200gr de chocolat noir 

 150g de beurre doux 

 7 cuillères à soupe de sucre 

 3 cuillères à soupe de farine 

 3 œufs  

 

Etape 1 : faire fondre le chocolat avec le 

beurre à feu doux. 

 

Etape 2 : Sortir du feu et ajouter tout 

doucement la farine, puis le sucre et les 

œufs.  

 

Etape 3 : Mettre dans des petites moules 

et faire cuire 10-12 min à th. 7 (210°C) 

 

Etape 4 : Déguster ! 
 

Recette de Typhaine 

CHARADE 

› Mon premier n’est pas vrai 

› Mon deuxième sépare les cheveux en deux 

› Mon tout est le lieu de vie de centaines 

d’animaux 

Réponse dans le prochain numéro ! 

Merci à la famille Fréchard pour cette charade ! 

 

Bonnes nouvelles ! 

› Le 12 avril, Anne Epinat est devenu grand-mère 

pour la septième fois ! Bienvenue à Zoé ! 

› Le 14 avril, Emmanuel est né chez les Georges ! 

Marie-Anne, Augustina et Trefina ont 

maintenant un petit frère ! 

 

Un petit geste pour un grand sourire… 

 

 

Atelier fleurs séchées 

chez les Bouthinon-Dumas 

pour les offrir aux retraités ! 

 

Bravo à Milhan (6 ans) pour son 

magnifique gâteau Pikachu ! 
 

Et toi, quel magnifique gâteau 

as-tu fait ? Envoie-nous une 

photo ! 

A la semaine prochaine la Maison Ozanam ! 

 

(La semaine prochaine, une rubrique sera consacrée à celui 

qui aura aménagé la plus belle tente dans sa chambre ou 

son salon ! Envoie-nous une photo, peut-être seras-tu le 

grand gagnant !) 


