
LA GAZETTE
Konfinement vôtre

Les Tip's de la tribu

 Bien-être, sport, distraction, astuce, événement : tout pour
affronter le confinement avec sérénité
 
 

 

AVRIL - MAI 2020
 

#DiscoverYourself   #BeConfiné    #BeKanoma



Thomas GARAYT                                

#BeFit  #BeFun  #BeSport

Sport
Sport

Astuce

Evenement

Bonne ation

Le confinement vous a fait prendre un petit bidon ? Vous
voulez en profiter pour vous refaire une santé ? Cet article
est pour vous !
 
Voici le top 3 des applications Smartphone testées par votre
humble serviteur :
 
·     Pour les muscles (ou dans mon cas l’absence de muscle),
je vous conseille l’application Nike training club : large
éventail de séances très bien faîtes.
 
·       Pour la souplesse, j’ai testé Down Dog. Toucher un jour
ses pieds devient possible grâce à cette application de Yoga.
Ergonomique, simple et non-répétitive !
 
·       Pour l’endurance, parlons course à pieds. Disons-le
carrément,  courir c’est chiant. Mais avec la bonne
application de course, ça change tout !  Mon conseil : Adidas
running qui est vraiment bien. 
 
Important, varier les plaisirs pour ne pas vous lasser!  Le
ministère des Sports préconise une pratique minimale
d'activités dynamiques d'une heure par jour. Vous savez ce
qu’il vous reste à faire !
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Evenement

Bonne ation

Elodie FRIOT                              

#Evasion   #Baroudeurs

Chers amis, notre besoin d'évasion n'a jamais été aussi fort
qu'en ces temps de confinement.
 
Pour tromper l'ennui, quelques Kanomiens ont tenté une
expérience innovante vendredi dernier lors du premier Ktos!
Durant 1h, ils ont voyagé "all around the world" grâce aux
recits de voyages de 6 kanomiens.
 
De l'avis général: cela nous a fait du bien!
 
Alors, en attendant le prochain Ktos, pourquoi ne pas
joindre l'utile à l'agréable?
 
Profiter de trier ses photos en sélectionnant un top 10/30/50
photos par destination!
 
Les bénéfices sont, dans l'ordre:
 
1/ vous voyagez (dans votre tête) et ça fait du bien!
2/ vous faites le tri dans vos photos et ça c'est utile!
3/ vous vous préparez pour le prochain Ktos et ça c'est kool !
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Faites le questionnaire prédon pour une première
vérification de votre possibilité à donner :
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Prenez rendez vous dans une collecte proche de chez
vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le jour J, cochez aide aux personnes vulnérables sur
votre attestation

En cette période, vous cherchez peut-être à lier l’utile à
l’agréable? Aller à pied faire ses courses, sortir son
chien tout en courant, etc.
 
Voici une autre idée : sortir pour donner son sang ! 
Pour cela rien de plus simple :

 

 

Maud CARRIOU

#santé  #sortieutile
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Et après le confinement ? N’oubliez pas d’y retourner,
les besoins de l’EFS ne sont jamais confinés !



Astuce

Evenement

Bonne ation

Sport

Ma mère et un voisin ont fait une lecture par
trottoires interposés d’une fable de la fontaine à
20h, et c’était chouette
J’ai réussi à placer toutes mes lettres sur deux
mots compte triple au Scrabble
On a fait des burgers maisons

Entrainer son cerveau à se concentrer sur le
positif, c’est possible ! Aujourd'hui nous vous
proposons de commencer une liste de gratitudes. 
 
L’idée ? En fin de journée, on se pose pour écrire
(ou oraliser) 3/5 choses positives qui nous sont
arrivées dans la journée, aussi petites soient elles. 
A faire seul, en couple, entre collègues, en famille.
 
Voici ma liste de mercredi : 

 
Les bienfaits ? Un état d'esprit qui se tourne vers le
positif et ce qui peut être un effort au début
devient un automatisme.

 

SE CONCENTRER SUR LE
POSITIF

 
 

Maud CARRIOU

#Gratitudes   #Positif
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Soutenir les commerces de proximité plutôt que d'aller en
grande distribution : https://jce-nmsl.fr/solidarissime/

Soutenir les producteurs locaux via les épiceries vrac
comme Chez la voisine qui prépare vos commandes ou via
des paniers comme la plateforme www.promus.fr qui
soutient les agriculteurs locaux

Soutenir ton restaurant ou bar préféré en achetant à
l'avance des bons d'achats que tu utiliseras à la
réouverture : https://www.jaimemonbistrot.fr/ 

La vie de quartier en prend aussi un coup durant cette
période, notamment tes restaurants et bars préférés...Mais
tous ensemble on peut les soutenir au travers de petites
actions ...
 
 

 

 

 

David JUTARD

#ensemble  #solidaire
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Nous sommes tous ensemble responsables, responsables de

nous-mêmes et responsables les uns des autres, c'est cela la

grandeur d'être homme. (Abbé Pierre)
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Messieurs ! Vous commencez à avoir une touffe ? Une
bonne coupe de cheveux s’impose. Alors à vos ciseaux !
 
Conseil n°1 : Évitez de vous couper les cheveux tout
seul. Si vous avez une personne qui partage votre foyer,
demandez-lui. 
 
Conseil n°2 : avoir de bons outils -> une tondeuse avec
des sabots ou bien un ciseau de coiffeur
 
Conseil n°3 : Faites simple ! Ci-dessous deux tutos pour
des coupes courtes (à la fin du confinement, je pourrai
vous faire une version coupe longue 😊)
 
-  la boule à 0 : efficace et simple (Tuto sympa :
https://www.youtube.com/watch?v=sZ0jBSaMlhs)
 
- faire un dégradé, plus challengeant. Je vous conseille
la chaîne suivante : https://www.youtube.com/watch?
v=xTbKY4FLHps  (le coiffeur explique bien et même sans
tous ses outils, il est possible de reproduire avec votre
tondeuse)

 

SE COUPER LES CHEVEUX
AT HOME

 
 

Thomas GARAYT

#HomeMade   #Hairstyle
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DÉGRADÉ
 

BOULE À 0
 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ0jBSaMlhs
https://www.youtube.com/watch?v=xTbKY4FLHps
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La Nasa vous emmène faire un tour dans les étoiles
depuis votre salon... 

Confinés, mais aux aguets ! Chaque jour, consacrez 10
minutes à l'observation et au comptage des oiseaux de
votre jardin/terrasse/balcon.

Selon votre lieu de résidence, vous pouvez également
photographier les insectes pollinisateurs, compter les
papillons ou écouter les chauves souris ! 

De l'infiniment petit à l'immensité absolue, prenons le
temps d'observer ce qui nous entoure. 
 
Ne serait ce que 15 minutes, tous les jours, regardez la vie
autour de vous: insectes, oiseaux, étoiles..
 
Voici quelques propositions:
 

   www.nasa.gov/specials/nasaathome
 
 

       www.oiseauxdesjardins.fr
 
 

www.vigienature.fr/fr/agenda/qu-observer-pendant-
confinement-3655

 
 

Elodie FRIOT

#nature  #observation
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ECOUTER DES PODCATS
INSPIRANTS

 
 

David JUTARD

Basilic : consacré à l'environnement et aux initiatives
positives, un invité y raconte son parcours à chaque
épisode. https://basilicpodcast.com/

Vlan : podcast pour mieux comprendre notre société
à travers le lien. Le lien à soi, aux autres et à la
nature. L'épisode 51 sur le bonheur est excellent.
https://soundcloud.com/vlan_podcast

Graine de possible : Camille Etienne part à la
rencontre des gens qui changent le monde, et ça
donne juste envie faire germer nos bonnes idées.
https://podtail.com/fr/podcast/graine-de-possible/

En parallèle de la lecture, il y a aussi de quoi s'occuper
avec les podcasts qu'on trouve par milliers sur le web.
En cette période, pourquoi ne pas prendre le temps de
découvrir quelques podcasts inspirants ? Voici une
sélection qui fait du bien à écouter :
 

 

 

 
 
Et vous, votre podcast préféré ? 
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#apprendre #motivation

https://basilicpodcast.com/
https://soundcloud.com/vlan_podcast
https://podtail.com/fr/podcast/graine-de-possible/
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Image 1 : Étirer les quadriceps de la cuisse. 
Image 2 : Étirer les muscles postérieurs des jambes.

Pour certain(e)s, le Yoga c'est manger des graines et faire
des postures improbables. 
Le Yoga, c'est avant tout : travailler son corps et par
extension, apaiser et détendre son esprit. 
 
Il ne s'agit pas de performer dans cette discipline.
L'objectif n'est pas de faire le pont avec une jambe en l'air
au bout d'une semaine, mais de cerner et comprendre
votre corps, petit à petit, pour mieux le connaître.
 
Priorité à nos jambes ! 
Car jambes manquant de souplesse = bassin bloqué = mal
de dos et mal de cou.
 
Je vous préconise 2 exercices simples à faire 2 min
chaque jours !  
Vos articulations doivent être bien alignées.

 

SportNathalie PRAUD

#détente  #posture
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STOP !
 
 

Maud CARRIOU

Cela fait 6 semaines que le confinement a commencé, et
sur les réseaux les initiatives ne manquent pas.
Certains ont commencé à faire leur pain, d’autres sont
devenus des master du yoga et de la méditation et
d’autres encore ont créé leur entreprise pour être plus 
en accord avec leurs valeurs. 
 
Ajoutez à cela les injonctions de ne pas grossir,
déprimer ou se “laisser aller” et c’est la culpabilité
assurée.
 
Alors aujourd’hui on dit stop, et on vous dit que non, le
confinement n’est pas synonyme de productivité. Il n’y a
aucune obligation de ressortir en ayant trouver sa voie,
retaper entièrement sa maison ou sculpter son summer
body.
 
Un seul objectif : prendre soin de soi, de sa santé,
qu’elle soit physique ou mentale et survivre à cette
période
 
.Aujourd’hui on vous donne un shot d’amour et de
courage. Faites du mieux que vous pouvez, même si ce
mieux c’est juste de ne pas étriper ses enfants ou son
conjoint d’ici le 11 Mai. C’est déjà beaucoup.
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#stopinjonction #productivité
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Wolfy : mener en ligne ce fameux jeu de rôle où des
villageois se battent contre des attaques nocturnes qui
les emportent un à un. 

Blancmangercoco : le principe est simple : il vous faudra  
remplir des phrases à trou avec des propositions
délirantes ! 

Plato : l'application pour jouer à distance ! Elle permet à
la fois de jouer à distance et discuter par messagerie
instantanée. On y retrouve environ 40 jeux. À vous
téléchargement ! 

En cette période de confinement les soirées jeux de
sociétés avec vos proches vous manquent ? 
 
Il n'y a aucune raison d'y renoncer ! Voici une sélection qui
vous garantira une soirée pleine de fou rire :
 
 

 
 

 
 

 
Et vous, quels jeux animent vos soirées ? 

 
 

 

Morgane MARZIN

#détente #ensemble
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Delphine LAMY

JE JARDINE À LA MAISON
 

boites d’œufs ou bouteilles plastiques pour semis et
plants 
jus de citron ou marc de café comme engrais naturel 
coquilles d’œufs comme anti-limace

Et si on profitait de ce confinement pour préparer
notre autosuffisance alimentaire ? :) 
Euh… ok, restons sur des choses simples ! Pas besoin
d’avoir la main verte, un jardin, ou encore beaucoup de
matériel : jardiner, c’est à la portée de tous, tant qu’on
offre à nos plants soleil, eau et patience.
 
Astuce #1 : Je jardine avec de la récup

 
Astuce #2 : Je jardine sans graines
Utilisez les fruits et légumes de votre
réfrigérateur : https://www.guideastuces.com/B1136-16-
fruits-et-legumes-a-faire-pousser-a-partir-de-leurs-
restes
 
Astuce #3 :  Je jardine, je deviens zen
Jardiner diminuerait le stress : c’est même considéré
comme le « nouveau yoga ». Une activité collective à
mettre en place au travail après le 11mai ?
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#jardinage #DIY
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A ne pas faire sur un coup de tête, mais si vous
réflechissiez à adopter un animal, il est peut
être temps de se lancer ! Toutes les infos sur : 

Besoin de conseil ? Le site de PETA contient
plusieurs articles avec des astuces pour
s'occuper de nos compagnons 

Prenez soin d'eux, leur quotidien est aussi
boulversé que le votre !

Il est temps aujourd’hui de parler boule de poils
et amis à 4 pattes.
Entre ceux qui regagnent du terrain et se
baladent dans les villes désertées, ceux qui nous
permettent de profiter d’une balade et ceux qui
ne sont pas habitués à nous voir toute la journée,
ils sont nombreux à partager notre quotidien

https://www.la-spa.fr/

https://www.petafrance.com/

 
 

 

SportMaud CARRIOU

#animaux  #compagnie
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Mon humain est beaucoup plus présent que d'habitude.

Avant le confinement j'étais tranquille toute la journée, et

maintenant je dois le distraire h24. Il repart quand ?

(temoignage anonyme)
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Olga HERVE

Le Cycle de Fondation de Isaac Asimov
Dune de Frank Herbert
Le cycle les aventuriers de la mer de Robin Hobb
Metro 2033 de Dmitri Glukhovsky
La saga du Sorceleur de  Andrzej Sapkowski

Martin Eden de Jack London
Le Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel
Guenassia
Chocolat de Joanne Harris
Le Théorème du homard de Graeme Simsion

La lecture fait le même effet sur notre cerveau qu'une
alimentation saine et les exercices sur le corps. Que ça
soit du stress au boulot ou dans la vie perso ou les
news sur le COVID-19, peu importe, la lecture diminue
notre état d'anxiété. Un roman peut nous transporter
dans une autre dimension et nous détendre
complètement. Un article intéressant peut nous
distraire.
 
- Pour découvrir les nouveaux mondes imaginaires:

 
- Pour ceux qui aiment la réalité:

 
Et toi, quel est ton livre préféré?

 

LES BIENFAITS DE LA
LECTURE
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#lecture #evasion
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Star solidaires 

Donner ses tickets restos à la croix rouge 

Parfois on cherche de nouvelles méthodes pour
donner et participer à l'effort collectif.
Aujourd'hui on vous parle de deux de ces moyens
alternatifs.
 

https://stars-solidaires.assoconnect.com/
Une plateforme de tombolas où ce sont des
célébrités qui mettent les lots et où les revenus
vont aux fonds de #ProtegeTonSoignant
Pour la somme de 10€ vous pouvez acheter un
ticket et espérer gagner une guitare dédicacée de
Jean-Jacques Goldman, le disque de platine de
Romeo Elvis ou des places VIP pour Roland Garros
par Fabrice Santoro.
 

En attendant la réouverture des restaurants vous
voyez votre compte ticket resto enflé ?
Edenred permet de donner jusqu'à 19 euros par
jour à la Croix Rouge grâce à un simple paiement
en ligne.

 

SportMaud CARRIOU

#tombolas  #don
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Maud CARRIOU

Debout, tête et dos droits, épaules relâchées, une
main sur la poitrine et une sur le ventre
Expirez longuement par la bouche
Inspirez lentement et profondément par le nez en
gonflant le ventre. Seule la main posée sur le ventre
se soulève
Marquez une pause de 1 seconde.
Recommencez en essayant d'avoir une inspiration et
une expiration de même durée

Même posture que précédemment
Inspirez sur 4 temps
Retenez votre respiration sur 7 temps
Expirez sur 8 temps

Reprenez le contrôle de votre souffle. Pour aider à
l'endormissement, calmer un coup de stress ou juste
prendre une pause, voici 2 exercices de respiration.
 
La respiration abdominale

 
La 478

 
Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous
tourner vous vers la cohérence cardiaque !

 

ON RESPIRE
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#respirationre #pause


