
 

 

Chers parents, chers enfants, 

 

Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé et de bonne humeur contenu les 
circonstances.  

Personnellement, le quotidien à la Maison Relais et vous, nous manquent énormément.  

Afin que le temps passe plus vite, nous avons décidé en équipe de réaliser quelles activités 
et challenges amusants pour vous ! Dans un autre document vous trouverez également des 
sites internet avec d’excellentes idées !  

Vous pouvez faire ces activités ou challenge seul ou avec vos parents, ainsi que vos frères 
et sœurs. Pensez à nous partager vos expériences.  

Pour cela, envoyez nous vos photos ou vidéos avec vos idées ou résultats sur notre adresse 
mail relais.erpeldange@croix-rouge.lu.  

 

 

Bon amusement et bon succès ! 

Nous nous réjouissons de recevoir de vos nouvelles et espérons vous revoir très bientôt! 

 

 

 

Equipe « Sauerschlass Ierpeldeng »  

 

 

 

 

mailto:relais.erpeldange@croix-rouge.lu


Activité créative : Thème Pâques ou Printemps ! 
 

A vous aussi la salle « Bastelsall » vous manque ? 

Alors faites comme nous, et faites-le chez vous !  

Laissez votre fantaisie s’exprimer et laissez cours à votre imagination !  

 

         Activité 1:        Voici une petite idée sur le thème du printemps! 
 

 

Les étapes à suivre pour réaliser un arc-en-ciel exeptionnel: 

 

  

 

          Activité 2:          Ici, une idée pour réaliser une vraie et facile oeuvre d’art!  
 

Voici les étapes à suivre : 

 

 

  
  
 

Vous avez aussi des idées créatives ?  
Alors participez à nos activités de pâques ou de printemps! 

 
A la fin du confinement, nous allons faire un grand assemblage de toutes les images que nous 

auront réçu et les afficherons à la maison relais! 



Activité culinaire : Muffins „Nids de pâques“  
 

Pendant le confinement, il faut touver de quoi ce réjouir! 
Préparez ces bons muffins pour partager un moment de plaisir avec votre famille.  

Ingrédients pour 9 portions: 
 

Ingrédients pour la crème: 

1 sachet de levure chimique 50g de margarine 
240 ml de babeurre 200g de sucre glace 

2 oeufs 2 cuilière à café de lait  

2 cuilières à soupe de cacao en poudre 1 sachet de sucre vanillé  
250 g de farine Ingrédient pour la décoration: 

 
120g de sucre glace 36 pièces de „Schokobons“ ou oeufs en 

chocolat  

100 ml d’huile  

 

Préparation: 
 

1) Battez les œufs dans un bol jusqu‘à ce qu’ils soient mousseux. Ajoutez le sucre, le sucre vanillé, 
le babeurre et l’huile. 

2) Incorporez rapidement la farine, la levure chimique et le cacao. Ensuite, il faut garnir le moule 
à muffins de 12 petites formes et les remplir de pâte. Faites cuire les muffins au four préchauffé 
à environ 180° (convection naturelle) pendant environ 50 minutes. Sortez-les du four et laissez 
refroidir. 

3) Préparez la crème pour les nids pendant que les muffins refroidissent. Pour cela, fouettez la 
margarine puis ajoutez le lait, le sucre glace et le sucre vanillé et mélangez le tout afin d’obtenir 
une crème lisse.  

4) Lorsque les muffins ont refroidi, décorez-les en déposant la crème en forme de nid à l’aide 
d’une poche à douille. Décorez avec les « Schokobons » pour terminer.  

 

 

 

 

 

 

 

Bonne dégusation! 

 



Activité physique 
 

 

Nous avons un petit jeu de mouvement pour vous et votre famille !  

La “Statue musicale” ! La plupart d’entre vous la connaissent déjà et l’ont 

déjà joué avec nous à la maison relais.  

 
Maintenant vous avez le temps et la possibilité de le jouer chez vous à la 

maison avec votre famille.  

Mettez votre musique préférée et montrez leur ce que vous jouez parfois avec 

nous à la maison relais !  

 

Bon amusemant!  

 

 

Activité sur le thème de l‘ombre 
 

 

Nous avons choisi une excellente activité que vous allez certainement aimer.  

Pour cela, il faut vous munir de : 
 

- Feuilles DinA4 ou DinA3, de ruban 
adhésif, un crayon, des feutres couleurs,  

 

- Jouets (animaux, voiture, figurines,…),   
 

- Et l’élément le plus important que vous aurez également besoin est le……soleil !!  
 

1ière étape : 2ième étape: 3ième et dernière étape: 

 Collez les feuilles 
ensemble. 

Allongez-vous au soleil. Tournez 
les jouets en direction du soleil de 
sorte que l’ombre des jouets 
tombe sur vos feuilles. 

Tracez les contours de l’ombre 
avec un crayon et coloriez votre 
dessin. 

 

Bon amusement! 

 
Vous avez aussi réalisé de beaux dessins?  

 
Alors pensez à nous envoyer vos résultats par mail!  

 

 

 

 



Challenges pour rester en forme et de bonne humeur!  
 

         
 

Challenge 1:           Jongler avec un ballon! 
 

Comme nous savons que le Football vous tient à coeur, nous avons mis en place un petuît challenge 
concernant le Football ! 

 

Combien de fois arrivez-vous à jongler avec un ballon? 

Vous pouvez essayer autant de fois que vous le désirez. 

Riki a réussi à jongler jusqu’à 50 ! Et vous ? 
Arriverez-vous à battre son record ?  

Nous attendons vos réponses ! 

Challenge 2:           Corde à sauter ! 
 

 

Il est important de rester en forme, mais il est également important d’avoir du plaisir.  

Pour rester en forme, Dan aime sauter à la corde. Nous vous défions de battre ses résultats!   

Point 1: Qui arrive à sauter pendant 1 minute sans s’arrêter ?  
 
Dan y arrive! Et vous?  

 

Point 2: Si vous y arrivez pendant 1 minute, alors essayez de sauter 
autant de fois que possible pendant ce temps !  
 
Le record de Dan est actuellement à 104 sauts par minute. Et le 
votre ?   

 

 

Nous attendons vos réponses ! 

Challenge 3:           Faire la planche! 
 

 
Le prochain challenge est de faire la planche.  

Avec cet exercice vous entrainerez votre musculature abdominale, dorsale et vos muscles des bras. 

 
 

Combien de temps arrivez-vous à tenir la planche? 

Le record personnel de Riki est de personnel est 2 mintes et 

19 secondes! Et le votre? 

Nous attendons vos réponses ! 



Challenge 4:           Legochallenge! 
 

 

Nous savons que beaucoup d’entre vous aiment jouer au Lego.  

Voici un défi que nous vous proposons. 

Pour cela, il vous faut:  
- 1 grande plaque 

de Lego 
- Beaucoup de 

pièces de Lego 
 

 

Point 1: Jouez contre vos frères et sœurs ou vos parents !   

L’objectif est de couvrir la grande plaque de Lego avec les petites pièces de 

Lego. Aucune pièce de Lego ne peut dépasser de la plaque. Le premier 

terminé est le gagnant.  

Dan a gagné contre sa soeur! Et vous? 

Point 2: En combien de temps arrivez vous à remplir la plaque de Lego ? 

Remplit la plaque avec les petites pièces le plus vite possible. 

 Essaie de battre votre propre record.  

Le record de Dan est à présent de 5minutes et 5 secondes ! Et le votre ?  

Nous attendons vos réponses ! 

Pour finir : Devinette 
 

 
1. Pelure dure, cœur délicieux, celui qui me croque, aime me manger ? 

 
2. Riki et  Dan ont 20 euros. Ils sont censés se les partager de façon à ce 

que Riki ait un euro de plus que Dan. Combien d’argent aura Riki et Dan ? 
 

3. En quelle année est-ce que la maison relais a été construite ?  
 

4. Comment s’appelle le bourgmestre de la commune d’Erpeldange ? 
 

5. Qu’est-ce qui a eu lieu le lundi 13 avril ? 
 

 
Nous espérons que les activités et les challenges vous ont plu et que vous vous êtes 

amusés ! 
 

Nous attendons impatiemment un retour de votre part, ainsi que vos belles idées que vous 
pouvez nous partager par mail ! 

 
A très bientôt ! 

Votre équipe pédagogique « Sauerschlass Ierpeldeng » 
 

Solutions :  
1. une noix ;  

2. Riki 10,50 euros et Dan 9,50 euros  
3. 2013 
4. Claude Gleis 

5. Lundi de Pâques 


