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NOUVELLES DES JEUNES DE LA MECS ANDRE MARGUET 

JOUR 26 DU CONFINEMENT 

Bonjour, 

Ne pouvant rendre visite à nos familles durant cette période, nous passons par le blog pour vous donner 
de nos nouvelles et vous montrer qu'on vit bien le confinement même si parfois nous avons quelques 
tensions et ras le bol de faire tout ces devoirs !!! 

Nous avons trouvé notre rythme de journée qui se déroule ainsi : levé au plus tard à 9h pour les « grasses 
mat’ », puis 10h-12h00, nous commençons les devoirs de la journée. Avec une pause à 12h pour le repas 
et profiter de jouer dans le jardin avant de reprendre 2h dans l'après-midi pour terminer les devoirs pour 
ceux qui en ont beaucoup. Terminant la journée à jouer dans le jardin 
ou faire des jeux de société ; aujourd'hui c'était 1.2.3 SOLEIL... 

Puis place à la détente ou au sport car ça ne rigole pas sur le groupe 
des ados, ils vont ressortir du confinement musclés comme jamais, la 
preuve en image : séance de gainage, sessions d'abdos, renforcement 
musculaire sont de la partie !!!! 

Et les week-ends, nous profitons du beau soleil en passant les journées 
dans le jardin, sport, balle aux prisonniers, loup bougie, activités 
manuelles... sont au rendez-vous. 

Sans oublier nos talents de cuisinier qui sont bien mis en avant durant 
cette période, où nous réalisons de nombreux desserts, goûters, salades, 
sauces, on se régale. On n’oublie pas de faire du sport ensuite pour 
éliminer ces calories. Et d'ailleurs ce soir nous avons profité à fond de ce 
beau soleil en prenant notre premier repas dehors sur le balcon.  

Sans oublier notre passion du moment et 
aussi pour certains éducateurs, se 

détendre en faisant des coloriages mandalas Disney !!! En plus de se 
détendre en coloriant, ça égaye nos chambres et le bureau des éducateurs 
puisque nous affichons nos belles œuvres. 

Nous avons une petite anecdote à vous raconter, nous aimerions savoir 
l'âge de notre éducatrice Marie-Anne, et nous lui avons préparé un non 
anniversaire puisque c'est bientôt le sien mais on voulait qu'elle nous le dise. Alors pour ça, Océane et 
Denisa lui ont préparé un super gâteau, on avait mis les bougies et avons fait la surprise, elle était contente 
et gênée car ce n'était pas son anniversaire. Mais très contente et touchée de notre attention, et hélas 
ça n'a pas marché pour qu'elle nous dise son âge. On a bien rigolé et le gâteau était succulent. 

Et vous, laissez-nous un commentaire, un petit message pour nous faire partager comment vous vivez et 
vous vous occupez pendant vos « journées de confinement ».  

Alex, Lina, Océane et Chloé ont juste un message à vous faire passer avec leur réalisation : 
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