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94,RUE LAURET MONGIN  -  83200 TOULON 

04-94-24-09-66 / 06-11-11-51-21 

              :    Maison des Parents Axis 

 

Avec la participation de 

Natacha, Olivia, Babeth, Elise, Sandrine, Lala, Myriam, Jennifer 

Bonne lecture ! 

EDITO 
Revoici le printemps, un nouveau confinement … et le 1er journal de l’année 2021 pour La Maison des Parents ! 

Malgré un contexte difficile du à la poursuite des mesures sanitaires renforcées, notre structure a pu continuer à pro-

poser des ateliers et activités pour tous les habitants de l’aire toulonnaise, en particulier pour ceux du quartier de 

Rodeilhac :  

limitation du nombre de personnes sur les groupes, inscriptions préalables, « traçage » des participants, ouverture de  

créneaux pour les entretiens individuels, plus de café partagé…  

Parents, enfants, bénévoles, salariés, à tous un grand merci d’avoir su vous adapter et vous mobiliser pendant cette 

période compliquée qui perdure.  

La Maison des Parents restera ouverte pendant les 3 semaines de fermeture des écoles avec un fonctionnement adap-

té à la situation, un accueil personnalisé sur rendez-vous pour l’accompagnement aux démarches administratives, 

l’aide aux devoirs ou les entretiens avec la Psychologue. 

Dans l’attente de vous retrouver ensemble et reprendre nos activités collectives, bon courage à tous et prenez soin de 

vous… 

Valérie GILBERT, Directrice     
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Les origines de cette fête sont multiples et remonteraient à l’antiquité.  

Dès le VIème avant J.C, Babylone consacrait 5 jours de festivités en l’honneur de  

la déesse Anaïtis afin de célébrer le début du printemps et le renouveau de la  

nature. Pendant cette période, l’ordre établi était renversé. 

 

POURQUOI SE DEGUISE-T-ON AU CARNAVAL ? 

 

Lorsque les idées étaient inversées, les esclaves devenaient des maîtres, les enfants des 

adultes… 

Les déguisements et les masques visaient alors à se moquer des dirigeants ou de ses aînés tout 

en masquant son vrai visage afin de ne pas être reconnu et ne pas craindre les  

représailles. 

Cette liberté carnavalesque s’est estompée avec le temps en suivant l’évolution de la  

société et l’apparition d’une certaine égalité entre tous. 

 

Le carnaval reste tout de même une belle opportunité de rêve notamment pour les enfants qui aiment le 

temps d’une journée, entrer dans la peau de leurs héros préférés. 

 

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, toutes les festivités ont été annulées cette année. 

ORIGINE DU CARNAVAL 

LES PLANTATIONS ET LES SAISONS 

 

Printemps 

Le thym fin avril et mai 

La sauge en mai (sous abri en avril) 

La roquette, la ciboulette, les oignons 

Les bulles d’oignons mis en terre dès le mois de février jusqu’à la fin avril 

Les radis, sont à planter dès le mois de mai et jusqu’à la fin de l’été 

Les artichauts, les céleris raves, les carottes, les choux de Bruxelles et les cornichons 

 

Eté  

Le radis rose.  

Le citron doit-être planté dans un endroit bien ensoleillé, à l’abri du vent 

La coriandre, doit-être semée sur place, dans une terre de jardin sablonneuse …. 

Les épinards, les tomates, le persil, la fraise et la laitue 

 

 

Automne et Hiver 
La roquette peut aussi se planter en automne 

Le brocoli, les choux, carottes, le rutabaga, le céleri, les pois, la rhubarbe, le 

chou-fleur, les épinards 

La mâche, l’ail, la betterave, le chou-frisé 
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JARDIN DU LAS  
A partir de la fin du XVIIIe siècle, la Côte d'Azur est le théâtre d'un grand nombre d'introductions d'espèces 

végétales ramenées de contrées lointaines. En effet, son climat privilégié autorise de nombreuses  

acclimatations (palmiers et agrumes notamment). 

Au cœur de la vallée du Las, la propriété du Jonquet présente cette composition classique à l'entrée,  

devenant plus libre en allant vers le Las, où un grand cèdre séculaire s'impose face à la grande prairie. 

Afin de préserver ce patrimoine et de le rendre accessible au public, le Département du Var devient  

propriétaire du terrain au titre des espaces naturels sensibles.  Après aménagement, le jardin  

départemental du Las (anciennement Parc Burnet) est ouvert au public à l'automne 2000. 

 

Au fil des allées, vous découvrez les essences méditerranéennes ou exotiques à l'aide de petits panneaux 

d'information. Le jardin accueille aussi un jardin des roches, représentant la diversité géologique du  

département. Dans les grands arbres, dans les haies et le long du Las vit toute une faune "urbaine"  

diversifiée : une cinquantaine d'espèces d'oiseaux parmi lesquelles la chouette hulotte, la fauvette  

mélanocéphale ou la perruche-souris, quelques mammifères dont plusieurs espèces de chauves-souris, 

quelques centaines d'espèces d'insectes dont la Nymphale de  

l'arbousier ou l'Echancré, des lézards et bien d'autres ! 

Le jardin héberge aujourd'hui le Muséum départemental du Var et  

certaines de ses expositions "hors les murs". Ces deux espaces se font 

ainsi écho sur les notions de patrimoine. 

 

Il se situe  : 2 Chemin de la Baume, 83200 Toulon  

Ouvert tous les jours de 9h à 18h et jusqu’à 19h30 en été 

                                            

                            

 

 

 

  

EVENEMENTS CULTURELS EN LIGNE 

https://www.youtube.com/watch?        

v=r1lqZEO7YpM 

      

https://www.rtbf.be/tv/article/

detail_theatre-chat-et-souris  

https://www.bing.com/search?

q=et+si+on+dansait+henri+d%C3%

A8s+raconte&form=ANSPH1&refig

https://www.youtube.com/watch? https://www.jawharmusic.com  

Apprendre le moderne jazz  

Conte : L’ogre qui voulait aller à l’école           Théâtre: Chat et souris Et si on dansait 

Concert : 

Artiste Tunisien 

https://www.youtube.com/watch?

v=_V9lNR8LSvk 

Laos un voyage différent « échappées 

belles »  
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Ingrédients : 
 

250g de farine, 

3 œufs,  

50g de sucre,  

50g de beurre mou,  

1 pincée de sel   

1 zeste d’orange ou au choix : fleur 

oranger, cannelle ou miel 

Sucre Glace 

Réalisation : 

-  Dans un saladier mélanger la farine et œufs 

-  Rajouter le sucre, une pincée de sel, le zeste de votre 

choix et le beurre. 

-  Travailler la pâte avec vos mains 

-  Laisser reposer dans du papier film 1h à 2h au frais 

-  Etaler la pâte, faire les formes que vous voulez  

-  Faire cuire dans l’huile jusqu’à ce que ce soit doré et  

soupoudrer de sucre glace  

 

 

Ingrédients 

4 tranches de morue salée 

100g de farine   

1 verre d’eau froide  

1 pincée de sel  

Huile de friture  

1 cuillère à soupe d’huile d’olive  

Réalisation : 

-  Dans un saladier mélanger avec un fouet la farine,  

eau, huile d’olive et sel  

-  Recouvrir avec du papier film 1h ou 2h au frais  

-  Couper la morue en dés, bien la sécher avec du 

papier absorbant 

 -  Tremper la morue dans la pâte et faire frire dans 

l’huile 

LES BUGNES 

LES BEIGNETS DE MORUE 

LES RECETTES 

 

 B C M O G H I V E R S 

C C A S A I S O N I Y 

D A S P L A N T S M H 

M R Q A E L M D E S E 

A N U V T H I V E R R 

S A I N T D R O I S B 

Q V F L E U R S R E E 

U A V A L E N T I N S 

E L E V M A S Q U E S 

N P R I N T E M P S M 

E J A R D I N L V P R 

MOTS MÊLES 
A TROUVER :  Saison, Plants, Carnaval, Printemps, Jardin, 

Saint, Valentin, Galette, Des, Rois, Masque, Hivers, Fleurs, 

Herbes. 

La vie est parsemée d'épines plus que de fleurs. 

La vie est un flambeau toujours prêt à s'éteindre. 

La vie à deux est douce, avec de la douceur. 
     

   Proverbe Italien 

CITATION 

  


