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E D I T O 
Les «portes de la communication»,  vous 
connaissez ? «Entre ce que je pense, ce que je veux 
dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez 
entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en 
comprendre, ce que vous voulez en comprendre et ce 
que vous comprenez...il y a au moins neuf possibilités 
de ne pas se comprendre...»
Pas toujours facile de communiquer dans ces 
conditions ! Mais en cette nouvelle période 
chez les Commun’elles, pas de difficulté pour 
comprendre que nous venons encore de 
traverser une période pleine d’animation et de 
bonne humeur, comme on aime en partager !
Alors, bonne lecture de ces jolis moments à 
revivre... 

Février 2014

LES MARCHEUSES DU JEUDI SOIR
(par Colette)

Matériel
Mode d’emploi :

Questions incontournables :

Réponses 

  

LES ACTIVITÉS

N
Hand : Mélange d’idées tactiques sur fond d’esprit 
d’équipe 
Le hand est une recette bien sympathique.
Mais gare à ce sport classé ‘haut’ risque
Claquages et doigts tordus sont les classiques,
Même en cette période olympique
Pour les Commun’elles les plus athlétiques
Quand baisse de forme et fuite vers le step il y a
Le volley avec ballon de foot le remplaça ! (Alex)

 : 
descendre une marche...des centaines de fois sur un 
rythme endiablé pendant une heure et demie sans 
s’arrêter ! On s’est bien amusées, on a beaucoup bougé 
et surtout on a énormément transpiré ! Merci Julie, on 
a beaucoup apprécié ton énergie, ton enthousiasme et 
tes jolies choré(graphies) parfois trop compliquées  ! 
(Laurence)

 : Ce soir y’a bal dans la p’tite salle !
« Sont pas là les gars de Locminé ? toi tu feras le gars 

c’est parti pour l’An dro. T’as mal aux bras ? accroche-
toi et arrête de rigoler, y’en a encore pour 10 bonnes 
minutes… »  (MOJ)

: 
comme devrait être le foot à la télé ! (Madonna)



6 Avril : Sortie Culturelle à Lyon : 
balade contée à travers la Presqu’île.

17/18 Mai

7/8/9 Juin 2014 (Pentecôte) : Week end 
«ailleurs» à Prague

15 Juin : Festiv’elles

SURVEILLEZ VOS MAILS 
pour vous inscrire !

LE SKI AUX SAISIES 
(par Corinne-Souris Bleue)

M

UNE SORTIE RAQUETTE (par Isabelle)
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Contact : Alexx alexandre.corinne2@wanadoo.fr - Articles :  - Équipe de rédaction : Collectif ACA (Agnès Cécile Alexx)

 QUI EST-CE ?...
  
Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”,il fallait 
   reconnaître...Sandrine !!!

Et là...qui est la petite Commun’elle qui vous regarde ?LA SOIRÉE RACLETTE
(par Karinette, Peytavyette et les Boyette)

Dfait la diète,
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