Radio perisco
Bonjour
Ici Pascal de radio perisco, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 avril, cela fait 785
heures, 25 minutes et une poignée de secondes que nous sommes confinés, j'espère que
vous allez bien.
Aujourd'hui, nous fêtons les Anicet alors bonne fête à eux !
La météo : comme un parfum d'été

Vacances au temps du confinement !
Elles arrivent, elles sont là, elles se profilent à l'horizon, vous les attendiez depuis tellement longtemps, après des semaines de dur labeur, vous y êtes
presque, à vous la détente, les grasses matinées, le radio réveil désactivé, la
possibilité de rester en pyjama toute la journée, de faire tout ce que vous
n'aviez pas eu le temps de faire, toutes ces choses où vous vous êtes souvent
dit « je ferai ça quand j'aurai le temps », des journées à ne penser qu'à soi et sa
famille, ses proches, ses enfants, la joie de se retrouver tous ensemble et partager tellement de petits bonheurs....Aaaaaaaah les vacances !!!!!
Oui enfin, elles sont arrivées, vos premières vacances en confinement...Il se trouve que c'est LA tendance
en ce moment, les vacances confinées...
De nombreux tours opérateurs proposent désormais des circuits personnalisés à tous leurs clients, on notera par exemple ce voyage « Au pays des placards », une immersion dans les placards à vêtements des enfants à la recherche des chaussettes perdues, ou encore cette autre thématique avec les enfants,
« Bienvenue au pays du désordre et des jouets cassés » ce pays où se côtoient, légos et playmobils, mélangés et éparpillés pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Une thématique cinématographique a également été créé avec notamment
« Viens chez moi j'habite dans la cuisine », « Le grand bain » (idéal pour passer des vacances en salle de bains) ... « Le tour du monde de l’appartement en
15 jours (d’après une réadaptation de l'oeuvre de Jules Verne »),
« Camping...dans le salon » cette formule est livrée avec une tente Quechua
(dépliable en 5 secondes et repliable en 10 jours avec un peu de chance...)
Alors n'attendez plus pour vous évader, vous l'avez bien mérité...

Je vous invite donc à sortir vos valises, vos sacs de couchage, vos sacs à dos, vous
pouvez désormais commencer à préparer vos bagages pour cette grande aventure
des vacances en confinement !!!
Ah, alors excusez-moi notre PC sécurité de Bison Fûté nous signale une information
importante, un fort trafic en direction de la salle de bains nous est annoncé, nous
retrouvons tout de suite notre correspond sur place au PC sécurité, Jean Michel :
-Alors Jean Michel vous nous confirmez des difficultés de circulation en direction de la salle de bains ?
-Oui effectivement Pascal, il semblerait qu'a l’approche de ces premières vacances en confinement, les
français auraient décidé de se laver après ces 32 jours en huis clos, les familles ont choisi de se mettre en
beauté si vous me permettez l'expression, de nombreux pyjamas, des robes de chambres, des doudous, et
autres peluches, ont été retrouvées éparpillées le long de la chaussée du couloir qui mène à la salle de
bains ce qui provoque de nombreux embouteillages vous l’aurez compris…
-Alors Jean Michel que nous conseillez-vous ?
-Il est recommandé autant que possible de différer le départ en direction de la salle de bains afin de pouvoir fluidifier le trafic et surtout économiser l'eau chaude pour les familles nombreuses...Vous pouvez également faire une halte à la sortie la plus proche, vous trouverez aisément, une chambre, un bureau, ou une
cuisine pour patienter en attendant de pouvoir accéder à la salle de bains...
Si malgré tout vous ne pouvez différer l'heure de votre départ, respectez bien les conseils de Bison Fûté,
faites des pauses toutes les deux heures, faites un peu d'exercices, et évidemment, limitez votre consommation d'alcool…
-Merci Jean Michel pour toutes ces recommandations bien utiles en ces périodes de chassé-croisé...

Bon ça y, est-ce sont nos premières vacances de confinement, nous pourrons dire « j'y étais ».
Depuis 757 heures nous sommes cloitrés dans nos intérieurs, et évidemment, le mot vacances n’a pas le
même goût que d’habitude, puisque nos déplacements seront encore limités et les promenades réduites,
Notamment, toutes les équipes qui ont travaillé à l’accueil des enfants de soignants y pensent aux vacances, malgré tout...
Cependant, cette période marquera une trêve pour nous parents dans la lourde tâche de l'école à la maison,
cela sera un des bénéfices de cette pause, plus de messages Pronote, plus de mails de l’enseignante...
Profitons-en pour retrouver un peu plus de sérénité, nous allons pouvoir lâcher prise, faire redescendre la
pression scolaire avec nos enfants et partager d'autres moments, de nouveaux moments.
Il est aussi peut-être temps de faire le tour de la question de ce confinement, après ces
31 jours confinés, faire un petit bilan en famille, et un bilan personnel, qu'est ce qui a
bien fonctionné chez vous, qu'est ce qui a été plus difficile, que retenez-vous de cette
période, un mot, une situation, une émotion ?

(Suite)

Et vos enfants, comment ont-ils vécu cette première période ?
Quels sont les sentiments qu'ils ont pu ressentir ?
Faire un point peut être intéressant pour se projeter dans l'avenir.
Alors que pourrais-je vous souhaiter pour cette nouvelle étape ?
De garder le cap,
De ne pas laisser votre moral passer à la trappe,
Gardez le sourire,
Continuez de le faire grandir,
Faites pousser dans vos jardins intérieurs,
De belles pensées, de jolies fleurs,
Gardez l'espoir, la confiance,
Continuez d'y croire, donnez-vous cette chance,
Croire aux soignants, médecins, chercheurs,
Croire à l'avenir de lendemains meilleurs,
Croire aux possibles, aux jours de fêtes,
Aux retrouvailles, aux têtes à têtes...
Prenez soin de vous, de votre espoir, et de vos proches,
Soyez certain que demain, tout ira bien,
Laissons venir les jours meilleurs qui se rapprochent,
Et nous pourrons bientôt nous donner la main.

Je vous glisse avant de conclure une petite pastille musicale :
https://www.youtube.com/watch?v=xY84trzgyI8

Ne manquez pas les rendez-vous de Radio Périsco les mardis et vendredis sur le portail familles de la ville, (un petit rappel sur votre téléphone vous permettra de ne jamais oublier)
N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis, ou pour nous transmettre des informations utiles, et des bonnes nouvelles : radio.perisco@annecy.fr
Je vous souhaite pleins de bonnes choses pendant les vacances !
A bientôt
Pascal

