
	 	

Tout comme le quotidien de tous les citoyens, notre programme d'activités est chamboulé. 
En ces temps de confinement, il nous est cependant essentiel de rester solidaires et créatifs. 

C'est pourquoi nous souhaitons partager avec vous des pistes d'activités et autres idées inspirantes  
qui contribueront, nous l'espérons, à vivre le confinement le plus sereinement possible. 

Vous recevrez chaque semaine cette petite bulle d'air électronique insufflée par nos soins. 
Prenons soin de nous et des autres... restons chez nous. 

 

La Bulle d’air 
Semaine du 27 avril 2020 

 

Et la nature, dans tout ça ? 
En guise d’introduction pour cette petite bulle de nature et de culture, nous vous proposons de jeter 
un œil à ce mini reportage signé France 3. Il illustre comment, en ces temps de confinement pour les 
hommes, la nature reprend ses droits.  
De quoi alimenter notre réflexion quant à la place qu’occupe la nature au sein de notre société. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-flamants-roses-prennent-
leurs-aises-en-camargue_3922275.html  
  
Découvrez à présent des histoires et voyages passionnants à travers le monde. L'émission GEO, sur 
Arte propose des reportages aux quatre coins du globe en présentant un sujet relatif à la faune, la 
flore ou la culture de la région en question. Ces émissions sont disponibles en streaming 
gratuitement et nous, on ne s’en lasse pas ! 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014120/geo/  

Lectures solidaires 
Un moment de confinement peut également nous permettre de prendre distance vis-à-vis de notre 
quotidien et être l’occasion de repenser notre rapport à la solidarité. 
Car agir passe avant tout par comprendre, nous vous invitons à en découvrir plus sur des 
thématiques solidaires. 
 
Vous connaissez probablement les ONG Amnesty International et Oxfam-Solidarité. 
La saviez-vous ? Ces Organisations publient chacune un magazine trimestriel .  
 
« Le Fi l » d'Amnesty International propose, au travers de reportages et interviews, un regard sur 
des sujets d’actualités et problématiques sociétales en regard des droits humains. 
https://www.amnesty.be/infos/notre-magazine-le-fil/  
 
 
« OH » est le tout nouveau magazine trimestriel d'Oxfam-Solidarité. Cette publication est 
destinée à toute personne étant impliquée, souhaitant s’impliquer ou étant simplement intéressée à 
comprendre les actions mises en place par Oxfam-Solidarité pour combattre la pauvreté et les 
inégalités. 
https://www.oxfamsol.be/fr/publications  
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Prenons soin de nous et des autres... restons chez nous. 

Quand le sport s’amuse 
Travailler sa condition physique en temps de confinement peut s’avérer un vrai challenge. 

L’Adeps vous aide à relever le défi en vous proposant une activité ludique et sportive  
à pratiquer seul ou en famille.  

Cliquez vite sous le lien ci-dessous pour découvrir le jeu « dé fit and fun ».  
Cette page vous donne accès au jeu à imprimer, à la playlist associée, aux règles  

et explications mais aussi à la chaîne Youtube Adeps où vous découvrirez encore bien  
d’autres vidéos pour garder la forme.  

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=adeps_accueil  

Quand l’inspiration danse 

Vous êtes déjà nombreux à avoir participé à nos ateliers de création de personnages en papier 
mâché. Que vous ayez déjà réalisé une élégante danseuse ou un charmant petit ange, cette Bulle 

d’air est l’occasion de vous encourager à pratiquer ce que vous avez appris avec notre 
animatrice Joëlle Dumont en suivant les instructions écrites distribuées en atelier.  

Le papier mâché offre l’avantage de ne nécessiter que peu de matériel pour assouvir son besoin 
de créativité. Voici quelques idées de créations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de s’essayer à cette pratique créative, voici une 

marche à suivre étape par étape qui vous permettra de débuter :  
https://fr.wikihow.com/faire-du-papier-mâché  


