« La joie n’est pas
dans les choses,
elle est en nous. »
Richard Wagner
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Jane Austen

« Pourquoi ne
pas profiter
immédiatement
des plaisirs ?
Combien d’instants
de bonheur ont été
gâchés par trop de
préparation ? »
Georges
Bernanos

« On ne subit
pas l’avenir,
on le fait. »
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Antoine de
Saint-Exupéry
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Emily Dickinson

« Quand on
rencontre
un homme,
un sourire vaut
trois parts
de bonheur. »
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John Fitzgerald
Kennedy
« Pour ce qui est
de l’avenir, il ne
s’agit pas de le
prévoir mais de le
rendre possible. »
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« Nous ne
vieillissons pas
d’une année sur
l’autre, nous
nous renouvelons
chaque jour. »

« Il ne faut pas
chercher
à rajouter
desannées
à sa vie,
mais plutôt
essayer
de rajouter
de la vie
à ses années. »
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« Saluons
ensemble cette
nouvelle année qui
vieillit notre amitié
sans vieillir notre
cœur. »

Image tirée du livre « Your poetry, book 5 » (1964), illustré par Frank Newfeld (Canada)

Mon

coincoin

pour la
nouvelle année

2016 !

Les instructions
de pliage (le blanc étant le verso)

Comment jouer maintenant ?
• Choisissez un des quatre mots et épelez
le mot en ouvrant et refermant les coins à
tour de rôle. quatre chiffres seront visibles
lorsque vous aurez fini d’épeler le mot.
• Choisissez un des quatre chiffres en
ouvrant et refermant autant de fois
le coin-coin.
• Puis, choisissez un dernier chiffre et
ouvrez le rabat correspondant qui vous
révélera une citation.
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