Astuces éclair Cœurs rythmés pour
prendre une pause des écrans
Essaie ces activités simples que tu peux faire pendant tes devoirs, sur le divan ou lorsque tu as besoin
de t’étirer. N’oublie pas d’interrompre ton temps d’écran au moins toutes les 20 minutes et de t’amuser!
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