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Au Sommaire

Edito
Les semaines passent et se ressemblent, quoi de plus

- Idées confinement... p 2
- Page "Culture" ... p 3

angoissant que la privation de liberté ?
Cependant,

on

se

plaît

à

penser

à

l'après,

au

"déconfinement"...

- Recette de la semaine ... p 4

A la Maison Pour Tous, nous avons dû prendre des décisions

- Qui-est-ce ? ... p 4

manifestations que nous comptions vous proposer. Il va de

douloureuses

au

regard

des

prochaines

"grosses"

soi, donc, que la "Semaine Sans Ecran, où presque" n'aura
pas lieue, la seconde édition du Festival "Tous en Fête" non

Citation de la semaine
"Au bout de la patience, il y a le
ciel."
Proverbe Touareg

plus. Nous devons être patient avant de retrouver une forme
de liberté, avant d'échanger, de monter ensemble de
nouveaux projets. Pour autant, nous recensons toutes vos
idées et toutes vos envies sur le lien ci-dessous pour la
troisième semaine consécutive..
Dans ce numéro du "Mag' Pour Tous", vous trouverez
quelques astuces et trucs à partager en famille . Amusez-vous,
le temps passera plus vite...
Prenez soin de vous et de vos proches,
L'équipe de la MPT.

Vos idées, vos envies pour la saison
prochaine ? Troisieme SEMAINE
Tout au long du confinement, nous vous proposons de
déposer vos idées et vos envies sur le lien ci-dessous.
https://lite.framacalc.org/9frr-idees-et-envies-2021
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Quelques idées pour occuper vos journées !
FABRIQUE TA MARIONNETTE :
Laurie Cannac, de la Cie Graine de Vie, vous invite à venir découvrir une
série de vidéo afin d’apprendre à construire une marionnette chez
vous ! N'attendez plus pour recyclez vos objets de la vie courante en
superbes créatures que vous pourrez ensuite mettre en scène dans
toute votre maison. Une belle activité qui ravira petits et grands
enfants.
https://youtu.be/pqvtNbr037c
FAITES DES BULLES !

COURT-MÉTRAGE, A VOIR
"La leçon" de Tristan Aymon
Sur fond de roulement de mécanique et de
romance, «La Leçon», le nouveau court-métrage
de Tristan Aymon casse avec finesse les
archétypes liés au genre. Embarqués dans un jeu
de séduction fragile, les personnages de Ludovic,
motard du dimanche joué par le valaisan Arnaud
Huguenin, et d’Axelle, jeune femme intrépide
sous les traits de Clea Eden, réveillent les non-dits
infusés dans les codes sociaux.
https://www.arte.tv/fr/videos/071453-000-A/lalecon/

Si vous aussi, vous avez des idées à nous faire partager sur cette rubrique ou mieux
encore envie de devenir rédacteur pour alimenter les prochains numéros du Mag'
Pour Tous, n'hésitez pas, envoyez nous un mail à : contact@mptcazeres.fr
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"cECI EST UN MOUTON, bêêêh oui" uN CONTE A ECOUTER ET A VOIR !
La compagnie toulousaine "Toupie Pôle" met en ligne gratuitement, le temps du confinement son très
beau conte.
A découvrir en famille, sans modération!
https://www.youtube.com/watch?v=SMRnJj1T12M

Sortie Roman Jeunesse :
"sEULS" de Fabien Vehlmann / Bruno Gazzotti aux éditions dupuis
Une ville normale, une existence tranquille, 5 enfants comme les autres qui n’ont pas grand-chose en
commun si ce n’est qu’un beau matin ils vont se réveiller seuls. Leurs parents, leurs frères et sœur, leurs
proches, les habitants, tous ont disparu. Nos 5 héros vont donc devoir survivre dans un environnement
hostile, livrés à eux-mêmes, et il s’avère alors que les parents n’étaient pas si ringards et inutiles que cela.
Sous des airs de sa majesté des mouches ou de guerre des boutons c’est une belle réussite signée Fabien
Vehlmann. Avec une introduction qui pose à merveille les bases de l’histoire, la série nous emporte dans
une atmosphère mystérieuse, où chaque événement mineur prend une importance considérable, et où l’on
se prend à vibrer, frémir et s’inquiéter pour ces têtes blondes. Une BD qui se présente comme une série
jeunesse-ados, mais qui peut également ravir les plus grands.
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La recette de la semaine : BABKA
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 300 g de farine
- 100 g de fécule de pomme de terre
- 200 g de sucre
- 1 sachet de levure chimique
- 5 œufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- 200 g de beurre en pommade
- 1 pincée de sel
Préparation :
Travailler le beurre avec la sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel. Ajouter ensuite les œufs un à un en
continuant de travailler la pâte. Puis ajouter la farine tamisée, la fécule et la levure pour obtenir une pâte
bien homogène. Beurrer un moule en couronne ou à kouglof, et y mettre la préparation. Faire cuire
environ 50 mn dans un four pré-chauffé à 180°C (thermostat 6). Ne pas ouvrir la porte pendant le début de
cuisson ! Démouler le gâteau encore tiède et le saupoudrer de sucre glace (facultatif).
Régalez-vous !

NOUVEAU : LE JEU, qUI EST-ce ?
Réponse de la semaine dernière : Sébastien
Grignon, notre coordinateur à la Maison Pour Tous.
La gagnante est Aline.F
Toutes les semaines, nous vous proposons de jouer
à "Qui-est-ce? ?"...
L'idée, vous proposer une photo d'un des membres
de notre folle équipe "enfant"...
Alors, qui-est-ce cette semaine?
Merci de nous envoyer votre réponse à :
contact@mptcazeres.fr
Réponse la semaine prochaine...

Association Maison Pour Tous
6, rue des Capucins - 31220 Cazères - 05/61/90/20/72
contact@mptcazeres.fr // www.mptcazeres.fr
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