
Edito

Chers Tous,
En cette période de trouble planétaire, je me sens le devoir
de vous parler un peu...
Je vais tenter de vous faire le point de la situation de la
Maison Pour Tous. Que faisons-nous à défaut de pouvoir
vous accueillir ? En premier lieu, nous prenons soin de nos
salariés en cherchant ensemble la solution la plus juste et
humaine pour eux et leurs familles au milieu de cette crise
sanitaire.
Aussi, nous cherchons des solutions pour les ateliers
hebdomadaires, les animations, les spectacles, les
conférences, les rencontres, les temps festifs que nous
avions programmés dans les prochaines semaines : Devons-
nous annuler, reporter ?... Des questions auxquelles nous
allons tenter de répondre au mieux.
Enfin, conscient qu'il y aura un avant et un après "Covid
19", nous entamons une réflexion globale sur la rentrée
2020... Nous vous y associons dans ce mag'.
En attendant de pouvoir de nouveau vous serrer la main,
vous prendre dans mes bras et pourquoi pas de nouveau
vous faire la bise, je vous invite à feuilleter ce second
numéro du "Mag' Pour Tous" où vous trouverez des petits
trucs pour vous, vos enfants ...
Prenez soin de vous et de vos proches !
Amitiés associatives,

Ahmed Hamadi, Président de la MPT.
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Citation de la semaine

"Dis-moi et j'oublierai,
Montre-moi et je me souviendrai,
Implique-moi et je comprendrai."

 
Confucius
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Et si on allait à l'opéra ?

Ha ha ! Et oui, pendant ce confinement, quoi de mieux que de

visionner un opéra ?

L’Opéra national de Paris a pris la décision, grâce au

partenariat avec France Télévisions et son offre Culturebox,

de rendre accessible gratuitement en ligne dans le monde

certaines de ses productions emblématiques dans leur

intégralité sur operadeparis.fr et sur france.tvculturebox. Ces

retransmissions sont également disponibles sur les pages

Facebook de l’Opéra national de Paris et de

france.tvculturebox.

Vos idées, vos envies pour
la saison prochaine ?

Car c'est avec les idées et les envies de chacun que chaque

jour s'invente la vie de la Maison Pour Tous, nous vous

lançons un défi !

Vous pouvez ainsi nous laisser vos idées et envies sur le lien

de ce tableau collaboratif :

https://lite.framacalc.org/9frr-idees-et-envies-2021

Tout ceci est très simple d'utilisation, une fois sur la page du

lien, merci de renseigner les premières colonnes et ensuite

de vous diriger vers la ou les rubriques de votre choix.

A l'issue de crise sanitaire, nous vous ferons des

propositions d'actions concrètes en tentant de répondre au

mieux à vos attentes, pour la prochaine année scolaire.
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Littérature Jeunesse :
"Le Combat d'hiver" 
 
En voilà un bon bouquin pour les ados (14/15 ans) aux

éditions Gallimard Jeunesse de Jean-Claude Mourlevat.

De quoi ça parle :

Quatre adolescents, évadés de leur orphelinat prison,

reprennent la lutte perdue par leurs parents quinze ans

plus tôt. Leur combat, hymne grandiose au courage et à

la liberté, semble désespéré. Et pourtant...

La recette de la semaine :
Gratin dauphinois du chat qui fume
Préparation : 35 min - Cuisson : 45 min

Nombre de personnes : 6

Ingrédients :

- 1.5 kg de pomme de terre à gratin

- 500 g de crème fraîche épaisse 

- 50 cl de lait

- Poivre, Sel, Muscade, 1 gousse d'ail

Préparation :

Le secret de ce gratin fabuleux me fut révélé par un restaurateur propriétaire du Chat qui Fume ! 

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7). Dans un grande casserole, faites chauffer la crème fraîche, le lait, la

gousse d'ail débitée en fines lamelles (j'utilise l'économe), une pincée de muscade, du sel et poivre. Pendant que ça

chauffe, pelez et coupez les pommes de terre en fines rondelles. Jetez un oeil sur votre mélange crème-lait, dès que

ça frémit : coupez le feu et laissez infuser. Beurrez un plat à gratin. Répartissez les pommes de terre dans le plat en

prenant soin de saler les pommes de terre à chaque couches (pas trop : le mélange lait-crème est déjà salé). Couvrez

de votre mélange crème-lait, vous pouvez retirer les morceaux d'ail ou les laisser (à votre guise) et enfournez.

Laissez cuire pendant 35 à 45 minutes, le temps de cuisson varie selon la variété des pommes de terre utilisées.

Sortez votre gratin du four et laissez reposer pendant une dizaine de minutes avant de servir. 

Régalez-vous  !
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Gardez la forme 
... en Famille

Tout simple et tellement drôle !

Ce Jeu de l'oie est à imprimer, vous pouvez

cliquer sur l'image pour la visualiser dans un

format plus grand ... Puis munissez-vous

d'un dés à jouer et c'est parti !

- Heu ... qui commence ?

- Le plus jeune !

- Ah ouais, comme d'hab' ... Bon ben j'suis

deuz', maman troiz' et papa tu termines !

- Hey oh ! Je joue moi aussi ?

- Mais oui, c'est pour toute la Famille !

 

 

 

Vous vous en souvenez ? Ils sont venus l'an dernier pour notre concert de Printemps ! 

A écouter sans modération...

Inventeurs du Rocskaroots, les ÉJECTÉS débarquent sur la scène française en 1988. Entre Ska, Reggae, Punk,

Rhyth’n Blues et Dub ils vont chercher tout ce qui leur plait dans différents styles pour en faire un cocktail

original et détonnant.  Le DUB n’est pas vraiment une nouveauté pour Steff Tej & ÉJECTÉS, en effet, ils s’y

essayent depuis leurs premiers albums en remixant certains titres de chaque album.  Mêlant écho à bande et

effets digitaux, la bande à Steff Tej nous gratifie d’une sélection de titres dub parfaitement maîtrisés, dont les

thèmes, vont du Climats à la promotion des territoires ruraux. Thèmes qui a l’instar des différents styles

musicaux utilisés, finissent par se rejoindre, pour donner une mouture explosive !

Sortie d'Album : Tej in Dub Vol 1
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