
CENTRE SOCIAL F.CHOPIN
LA SALVETAT SAINT GILLES



  Mon petit-fils qui chante tous les soirs 
pour le personnel médical et tous ceux qui 
nous aident à garder notre bien être et 
confort. 

Salut, beaucoup de travail aujourd'hui...On 
vient de finir à peine...
voici la vidéo du jour...énorme...
https://www.facebook.com/christophe.depu
ntis/videos/10216985613455935/

 Il y a Florian mon petit-fils et 3 amies qui chantent 
pour le plaisir, mais là c'est pour tout le Personnel 
soignant et ceux qui donnent et se donnent.
>
Aujourd’hui une information, demain à 18h la 
chanson......Bonne journée Juju
>
https://youtu.be/MEvjsL0yf7E





Je t’envoie deux liens qui peuvent t’intéresser et 
que j’ai diffusé largement autour de moi.....
 
https://www.youtube.com/watch?
v=bM3mWlq4M8E&list=RDbM3mWlq4M8E&start_r
adio=1&t=2 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=qtlZ3BOxL3Q&list=RDbM3mWlq4M8E&index=5
 
Bonne écoute. Bises



- les 9 billes. 
 Je possède 9 billes identiques : de même forme, de même volume, 
 Seule une d' entre elles  est plus lourde. 
 Je possède une balance à plateau. 
 Comment , en 2 pesées, puis-je trouver la plus lourde.  
 

 

 





Voici la deuxième séance de yoga

https://www.youtube.com/watch?v=CmjUr3tdspk

Aujourd’hui nous avons fait une séance de yoga en famille. Tout 
le monde a apprécié et nous souhaitons la faire partager � �

Bises

Audrey









73 - les 9 billes

Première pesée: 
- mettre 3 billes sur chacun des plateaux de la 

balance.

A ) La balance reste en équilibre ?  la bille la plus lourde se 
trouve dans le lot non pesé.
B ) un des plateau s' abaisse ?  la bille la plus lourde se 
trouve dans ce plateau.

Deuxième pesée:
-Prendre le lot de 3 billes le plus lourd,
 mettre une bille sur chaque plateau ?  si équilibre,
 la bille non pesée est la plus lourde;
 sinon c' est celle qui a fait pencher la balance.

76 - équation:

A - 3 Poissons = 30 donc: 1 poisson = 10

B - 1 poisson + 2 palmiers = 20  donc: 1 palmier = 5

C - 1 palmier + 4 pagaies = 9 donc 1 pagaie = 1

D - 1 palmier (5) + 1 pagaie (1) + 1 poisson (10) = 16

Le point d' interrogation vaut 16

Sur la dernière équation, il n’y a qu’une seule pagaie et 
non une paire comme sur les précédentes.

Solutions aux énigmes d'Yves
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