Mag' Pour Tous
Journal de l'association Maison Pour Tous - N° 4 - Avril (3) - version numérique
Au Sommaire

Edito
Suite à l'allocution du président de la république Lundi
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dernier, nous y voyons un petit peu plus clair...
Qu'avons-nous appris ?
Que le confinement se prolonge d'un mois, que les
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événements ne pourront se tenir avant la mi-juillet, que les

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

Ensuite, la vie va reprendre tout doucement, mais

frontières en dehors de l'Europe resteront fermées...
différemment... A nous tous d'inventer ce que nous désirons
après !

Citation de la semaine
Ah ! Pourquoi faut-il se quitter, au
moment où l'on a tant besoin de
s'aimer ?

Avant cela, il va falloir tenir bon, être solidaire... A la Maison
Pour Tous, il s'agit de notre préoccupation : ne laisser
personne sur le côté. Nous sommes là via ce "Mag' Pour
Tous", pour vous aider à vivre au mieux ce moment si
particulier, tellement inhabituel. Comme sur les numéros
précédents, nous vous proposons de nous faire part de vos

Alphonse Daudet

idées, vos envies pour "l'après" par l’intermédiaire d'un outil
collaboratif dont le lien est ci-dessous.
Prenez soin de vous et de vos proches,
L'équipe de la MPT.

Vos idées, vos envies pour la saison
prochaine ? seconde 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 !
DES APPLICATIONS DE CRÉATION DE BD À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT :
Si tu as une tablette et avec l'accord de tes parents pour le
téléchargement, voici 2 applications pour créer tes propres BD :
- Anuki : imagine les aventures de ce petit héros indien. Application
disponible sur Google play et sur l'App store
- BDnF : utilise les images disponibles ou prend des photos pour créer
ta BD. Application disponible sur Google play et sur l'App Store
CINÉMA : DES RESSOURCES GRATUITES EN LIGNES :
- Sens critique : plus de 609 films disponibles dans cette "caverne d'Ali
Baba" des cinéphiles.
- Court-circuit : des films courts de fiction ou d'animation proposés par
le magazine d'Arte.
- Madelen : Ce nouveau service de streaming illimité lancé par l'Ina est
gratuit durant 3 mois et permet de visionner séries, fictions,
documentaires, spectacles et émissions cultes.
- Imago : gratuit, écolo et engagé, ce portail propose une sélection de
plus de 2000 vidéos documentaires, web séries, courts-métrages ou
podcasts axés autour des problématiques de développement durable
et de transformation sociale (économie, alternatives, conscience,
société, esprit critique, santé, écologie, connaissance).
LES FILMS POUR ENFANT, EN ILLIMITÉ :
Le cinéma stimule la sensibilité artistique et contribue au
développement intellectuel, sensoriel, affectif et au développement
relationnel des enfants. Le portail de films pour enfants :
https://www.films-pour-enfants.com focalise sur la dimension poétique
et sur l'originalité des univers visuels.
Court-métrages dès 3 ans
Court-métrages dès 5 ans
Court-métrages dès 7 ans
Court-métrages dès 11 ans

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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Sortie d'Album : "Keep On Playing" du groupe toulousain Mampy
Mampy, c’est le fameux Sextet Toulousain fondé en 2006, qui, depuis sa création, ne cesse de nous régaler
avec un ska-jazz bien carré, mais aussi avec des orientations plus rocksteady et reggae, toujours avec
classe et finesse. Le bien nommé « Keep On Playing », se révèle fortement recommandable.
Avec ce nouvel album plus métissé que « Mind Your Own Business » mais néanmoins tout aussi fameux,
Mampy nous revient en forme avec ses compos toujours aussi justes et ses arrangements fouillés…
Plus d'infos sur le site du groupe :
https://www.mampymusic.com/fr/medias/audio.html

Sortie Roman Jeunesse :
"je te plumerai la tête" de Claire Mazard aux éditions Syros
Comment se sortir des griffes du pervers narcissique qui se
trouve être votre propre père ? Un thriller psychologique
bluffant et nécessaire. Depuis l’enfance, Lilou voue une
admiration sans bornes à son père. Elle ne lui trouve aucun
défaut. Depuis que la mère de Lilou est hospitalisée, le duo
père/fille est plus soudé que jamais. À la demande de son
père, Lilou rentre aussitôt après le lycée chaque soir. C’est
lui aussi qui lui a conseillé, pour son bien, de cesser de se
rendre à l’hôpital : à quoi bon consacrer trop de temps à
cette mère fragile ? Avec tact, les amis de Lilou, qui
s’inquiètent pour elle, vont l’aider à appréhender qui est
réellement ce père envoûtant, sûr de lui et omniprésent.
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La recette de la semaine : Le cake aux noisettes de Christine
Ingrédients :
- 150 g de farine,
- 100 g de beurre
- 200 g de sucre
- 150 g de noisettes hachées
- 2 cuil. à soupe de chocolat en poudre
- 5 cl de lait
- 3 œufs
- 1 cuil. à café de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
Préparation :
Travailler le beurre ramolli avec le sucre, ajouter les jaunes d’œufs, le sel, le chocolat en poudre, la farine
et le lait. Travailler la pâte pendant 15 minutes. Ajouter les noisettes et le sucre vanillé. Incorporer
délicatement les blancs battus en neige (avec une pincée de sel). Verser dans un moule beurré et faire cuire
au four à th. 6 (180°C) pendant 45 minutes environ.
Régalez-vous !

NOUVEAU : LE JEU, qUI EST-ce ?
Réponse de la semaine dernière : Sophie Lafranque,
notre directrice à la Maison Pour Tous.
Le gagnant est Kevin R.
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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