6 Les activités manuelles : un cerf-volant d’intérieur
Confinement encore – RESTONS CHEZ NOUS même si on commence à trouver le temps long.
On, peut être dans ce cas là : votre conjoint, vos enfants, votre poisson rouge pas habitué à voir une autre espèce avoir
le même comportement que lui et réciproquement
Une fois que vous avez fait le ménage un peu partout mais pas tout à fait parce que c’est bon, même si l’idée de départ
(ne pas spécifier l’horaire pour une idée) était bonne ; commencé tous les bricolages possibles mais pas terminés vu
que les magasins sont fermés – (« C’est malin, t’aurais pu y penser avant, ça m’étonne pas de toi » réflexion de
Monique à Charles Nathan son mari). Fait votre 3e atelier Cross Fit en escaladant des parpaings, fait des mouvements
de bras avec des bouteilles d’eau, une heure de squatts (d’où l’expression squatter)
Pourquoi ne pas vous lancer dans une activité créative manuelle - C’est vrai, on prend jamais le temps et là on l’a
(Désolé pour la syntaxe mais c’est le cas : on l’a)
Quelle activité choisir, dans quel but, quelles compétences avez-vous (passer directement à l’atelier alcool si la réponse
est je ne sais pas), de quel matériel disposez-vous ? Et c’est parti ! ! Enfin, sur place.
Pour vous évader un peu et ressentir à nouveau les anciennes sensations de liberté qu’offre l’extérieur (je le rappelle
pour celles et ceux qui ne se souviennent plus, l’extérieur est cet endroit qui commence juste derrière votre porte
d’entrée ou fenêtre et se poursuit jusqu’aux confins (alors là c’est le pompon !) d’une autre zone de confinement).
Pourquoi ne pas fabriquer un CERF VOLANT D’INTERIEUR
L’idée peut paraitre saugrenue, et pourtant elle l’est. Nous allons pourtant nous lancer avant lui
Réunir le matériel :
-

Un rouleau de papier toilette (je suis désolé mais à moment donné il faut faire un effort. Ce matériel est
rare, mais on en a besoin merde ! ! !)
Pour le squelette : des baleines de parapluie, de soutien-gorge, brochettes de bois, tuteurs de plantes. .
Du scotch : si vous n’en avez pas et avant qu’il ne soit trop tard, voir avec les incompétents ci-dessus qui
se sont lancés dans l’atelier alcool)
10 m de ficelle (c’est sans doute excessif mais c’est bon pour le moral)
Tous les sèche-cheveux possible*

Monter une structure de la forme d’un cerf-volant, pas celle d’un poisson rouge, vous en avez déjà un dans le bocal
Bien ligaturer les croisillons afin d’être sécure quand votre cerf-volant va monter dans le pas-ciel. N’hésitez pas sur le
scotch, les incompétents sont occupés.
Recouvrir cette structure avec le papier toilette en juxtaposifiant les bandes sur une largeur de 1.2 à 1.3 cm de sorte
de reproduire comme un effet de tuilage mais en papier toilette. Alors qu’il serait dangereux de les utiliser à l’inverse
(je me comprends)
Pendant que la colle colle, il peut être utile d’aller prendre des nouvelles des incompétents tout en leur rendant leur
scotch que vous avez utilisé sans modération
Attachez votre ficelle sous votre cerf-volant à condition d’avoir défini un dessus au préalable. Sinon, le retourner
Si votre ficelle est rattachée à un rôti de porc à l’autre bout, lui donner son après-midi. Ou qu’il reste avec vous après
tout, il a bien le droit de s’amuser un peu
Branchez tous vos sèche-cheveux et orientez les dans la même direction, plutôt vers le haut ; je dis ça je dis rien.
Placez-vous derrière cette rampe d’air soufflé et lancer votre appareil (attention à Mamie qui peut avoir mal saisi la
consigne)
Et voilà – sans doute des heures de jeu et de bon air (soufflé) devant vous et CHEZ VOUS POUR SAUVER DES VIEs

*Personnellement je ferai un cerf-volant de table, plus adapté à ma coiffure

