Bonjour les amis,
Nous espérons que vous allez toujours bien et que vous profitez de
ce magnifique temps.
Qu’est-ce que ça fait du bien ! Nous espérons que pour vos frères et
sœurs qui sont rentrés à l’école, tout se passe bien ainsi que pour
ceux qui vont à la garderie.
La semaine dernière, c’était le jeudi de l’Ascension. C’est une fête
chrétienne que l’on célèbre pour la montée au ciel de Jésus.
C’est un jour de congé et le lendemain, nous faisions le pont. Cela veut
dire que l’on ne fête rien le vendredi mais que l’on décide de prendre
un jour de congé en plus jusqu’au week-end. C’est comme un pont
entre le jeudi de congé et le week-end.
Cela fait donc 4 jours de congé pour vous. Pas de chance, nous vous
avions prévu du travail pour tous les jours ;(
Et oui, nous sommes déboussolés avec ce confinement !
Nous ne savons plus quel jour nous sommes et nous avions oublié ces 2
jours de congé !
Mais bonne nouvelle ! Cette semaine, nous nous rattrapons et nous te
prévoyons 3 jours de travail ! Ouf vous l’avez bien mérité ;))
Nous rappelons que ceux qui vont à la garderie qu’ils feront le travail
là-bas.
Pour ceux qui travaillent à la maison, ne vous stressez pas si vous
n’avancez pas au jour le jour. Travailler à la maison est difficile.
On sait que faire 2 feuilles par jour, c’est parfois compliqué. Avancez
à votre rythme. Ce qui n’est pas fait, peut être gardé en réserve pour
les grandes vacances. Cela vous permettra de continuer à vous
entrainer.
Le plus important est de ne pas se disputer à la maison. Si vous avez
des soucis pour faire un exercice, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes là pour ça et nous vous aiderons.
Prenez bien soin de vous et de votre famille avec des bisous, des
câlins et des petits mots gentils. On pense à vous . Gros bisous
Mme Emonds, Mme Goffin et Mr Demaret

