
Semaine du 25 mai 

 

Tous publics 

Plus de 500 propositions de dessins à faire en reliant les points, puis à 
colorier. 6 niveaux. 

http://www.pointapoint.com/ 

 

fête du Citron 2019 à Menton 

https://www.youtube.com/watch?v=ExJKU4xSt6k 

 

bataille des fleurs 2019 Nice 

https://www.youtube.com/watch?v=fBAgTqEA5ps 

 

Festival du cirque de Monte-Carlo en 2019. 2 heures de plaisir. 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/836063-42e-festival-international-du-
cirque-de-monte-carlo.html 

  

Pour les Aidants et leur Proche 

Jeux en ligne ou à imprimer Tous niveaux. Logique, réflexion, intrus, rapidité, quizz… 
Cliquez en haut sur le bandeau des âges pour avoir plus de choix. 

https://lululataupe.com/ 

 

Chanson française 

Jane Birkin et 645 choristes en vidéo  « Le temps 
d’une  chanson »https://www.youtube.com/watch?time_continue=169&v=b7BYmWXT7Fw&feat
ure=emb_logo 

 
 

Karaoké 

Retrouvez une liste de chanteurs d’aujourd’hui ou plus anciens... Choisissez 
directement sur la liste ou bien allez sur l’alphabet : cliquez sur son initiale ! On vous 
propose quelques chansons à chaque chanteur. Vous avez la musique et les paroles. 
A vous de chanter. 

https://www.acadezik.com/karaoke/ 
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Un petit film pour sourire à la vie 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=578b3ab309&attid=0.2&permmsgid=msg
-
f:1667188185842643291&th=17230ad266e0f15b&view=att&disp=safe&realattid=f_k
aexs1cu1 

 

Cuisine  

 

La recette du gâteau aux petits-beurre  

 
• 200 g de petits beurre, 
• 800 g de fromage blanc à 40% de matière grasse, 
• 5 oeufs, 
• 150 g de beurre, 
• 1/2 citron 
• 4 pincées de sel 
• sucre 

 
 
Il faut faire fondre le beurre à feu très doux. Écraser les petits-beurre dans un sac plastique. 

 
Mélanger les miettes et le beurre fondu. Recouvrir le moule avec cette préparation. 
Mettre au frais pendant 15 minutes.. 

 
  Presser le demi- citron. 
Mélanger dans un saladier le fromage, les œufs un par un, le sel, le sucre et le jus de citron. Battre le 
tout au fouet. 

 
Verser la préparation dans le moule. 
Mettre au four 50 minutes à (th.4-5). 

Et...se régaler !  

 

 

Toute l'équipe de France Alzheimer 81   

 

France Alzheimer Tarn  05 63 71 64 97 / 06 19 36 09 91    
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