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APF National : www.apf-francehandicap.org 
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APF Imc : www.imc.apf.asso.fr 

Rébus du jour : :  
 
 
 
 
Les réponses figureront dans le prochain nu-
méro du « RECONFI-ZOOM » 

Jeu des 7 différences 
 
Trouvez 
les 7 dif-
férences 
entres 
les deux 
images. 
 
Les      
réponses 
seront 
dans la 
pro-
chaine 
édition. 
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       Couleurs d’Automne 
 
Ce nouveau confinement empêche à certaines per-
sonnes d’avoir pu profiter de l’automne. Voici donc 
quelques images colorées pour apprécier la douceur 
de cette saison. 

CHARADE (réponse dans la prochaine édition) 
 

Mon premier est le contraire de tard.  Mon premier a six faces. 
Mon second est le contraire de laid.  On dort dans mon deuxième.  
Mon troisième s’enfile aux mains quand on a froid.  Mon troisième est le pluriel de ciel.   
On glisse sur mon tout. Mon tout signifie très bon. 

CHOUETTE ALORS !  
 
Voici quelques œuvres réalisées par le Café des Arts sur le thème de la chouette (symbole de Dijon), vous 
pouvez vous aussi participer en dessinant sur ce même thème. N’hésitez pas à nous envoyer une photo 
de vos œuvres !  

 
 

Sudoku: Le but du jeu est de remplir ces 
cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en 

veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne 
figure qu'une seule fois par colonne, une 

seule fois par ligne, et une seule fois par car-
ré de neuf cases. Solution dans le prochain 

Reconfi-Zoom. 

Nous adressons toutes nos condoléances à Jacqueline 
CHEVEAU pour le décès de son papa, ainsi qu’à Gérard 
FERRIER pour le décès de sa femme.  
Nos pensées vous accompagnent dans cette épreuve. 


