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Bonjour,

Voici un livret d’activités pour se changer les idées
pendant le confinement !
On l’appelle A PLUS, c’est pour se dire à bientôt.
On vous propose des activités, des jeux, du sport.
Il faut les faire à la maison, ou sur le balcon.

N’hésitez pas à nous donner vos idées de jeux et
d’exercices.
N’hésitez pas à nous poser vos questions,
Si vous avez envie de parler,
Appelez-nous

N° ATLAS: 06 84 82 57 80
Tous les jours de la semaine et le week-end de 14h à 18h.
A bientôt !
L’équipe d’ATLAS

Le confinement

24 mars 2020

Il permet de bloquer l’épidémie de Coronavirus.
Vous devez rester chez vous, c’est pour bloquer le coronavirus.
Il ne faut sortir de chez soi que si vous êtes obligé.
Vous pouvez sortir exceptionnellement pour :
Faire des courses obligatoires.
Aller chez le docteur si je l’ai appelé avant.
Aller à la Pharmacie pour une urgence.
Rendre visite à des personnes car elles ont besoin de
vous.
Pour faire une balade pas loin de chez vous.
Pour une heure maximum.
Pour promener mon chien pas loin de chez vous.
Pour une heure maximum.

Dehors, respectez les bons gestes barrières
Pour chaque déplacement, il faut remplir un papier.
Ce papier n’est valable que pour un seul déplacement.
Ce papier est une attestation sur l’honneur.
Dans la rue, la police contrôle ces papiers.
Vous risquez une amende :
 Si vous n’avez pas ce papier.
 Si vous êtes sorti pour pas grand-chose.
Déplacez-vous toujours avec votre carte d’identité
et votre carte d’invalidité.

Les bons gestes
Pour empêcher d’avoir ou de donner le Coronavirus.
16 mars 2020

Lavez-vous les mains souvent
avec du savon.
Lavez-vous les mains parfois
avec du gel hydro alcoolique.
Saluez les gens sans les toucher,
ni les embrasser.

Restez loin des autres personnes.
La bonne distance,
c’est la longueur de 2 pas.

Toussez dans votre coude.

Utilisez des mouchoirs jetables.

Appelez votre docteur
si vous êtes malade.
Portez un masque
si le docteur vous le demande.

Mots cachés
Consigne :
Il faut retrouver des mots dans la grille.
Les mots à trouver sont :
-

Banjo,
Beau,
Bec,
Bruit,

-

Cordes,
Flute,
Gai ,
Guitare,

Les mots peuvent être écrits à :
- A l’horizontal 
- A la verticale 
- En diagonale 
Une lettre peut servir pour plusieurs mots.
Quand vous avez trouvé un mot,
Il faut le rayer de la liste.
Quand vous aurez trouvé tous les mots,
il restera 7 lettres qui formeront un mot !
ce mot est en lien avec la musique

-

Jeu,
Micro,
Orgue,
Tempo

Mots cachés
Consigne :
Il faut trouver 10 noms de fleurs cachés dans les cases
MARGUERITE
IRIS
JONQUILLE
VIOLETTE
ŒILLET
TULIPE
ROSE
CROCUS

LYS
COQUELICOT

Mandala

Mandala

Jeu des 7 erreurs
Consigne :
Il faut trouver 7 différences entre les deux dessins.
La solution se trouve à la fin du livret.

Un peu de sport
Il faut continuer à faire du sport, même à la maison.
Sauf si votre médecin l’interdit.
Le sport c’est important pour votre santé.
Si un exercice est fait mal, il faut arrêter

Vous pourrez en parler lors des appels téléphoniques
N’oubliez pas de boire entre chaque exercice
Bon sport !!

Exercice 1 : squats
Avec une chaise.
Descendre pour s’asseoir et Remonter.
Il faut faire cela 20 fois.
Repos 1 minute.
Répéter 3 fois l’exercice.

CHALLENGE : Faire le plus de fois possible
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

Nombre

Exercice 2 : chaise
Appuyer le dos contre un mur.
Fléchir les jambes comme pour s’assoir sur une chaise
Tenir 20 secondes
A faire 3 fois

CHALLENGE : Maintenir la position le plus longtemps possible (à vos
chronomètres)
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Temps

Exercice 3 : boxe douce
Debout
Une petite bouteille d’eau dans chaque main
Comme à la boxe
Metter un bras devant puis l’autre
Répéter 20 mouvements
Repos 1 minute
A faire 3 fois

CHALLENGE : Faire le plus de fois possible (à vos compteurs)
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

Nombre

Exercice 4 : musculation bras
Debout
Une bouteille d’eau dans chaque main
Relever les bras en même temps
Répéter 20 mouvements
Repos 1 minute
A faire 3 fois

CHALLENGE : Faire le plus de fois possible (à vos compteurs)
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10

Nombre

REPOS
BUVEZ
(de l’eau !)

Recette de cuisine
Sablés de Caro
Ingrédients : (pour 20 sablés)
2 oeufs
100 g ou 1 verre de sucre
200 g ou 2 verres de farine
100 g ou 1 verre de beurre
La moitié d’un sachet de sucre vanillé

1. Casser les 2 œufs dans un saladier
2. Ajouter le sucre et le sucre vanillé.
3. Mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que le mélange blanchisse.

4. Ajouter la farine, puis mélanger avec les doigts pour obtenir du
sable.
5. Ajouter le beurre et pétrir pour obtenir une pâte bien lisse.
6. Former une boule.

7. Si la pâte semble trop grasse et molle, y rajouter un peu de farine.
8. Laisser reposer la pâte au réfrigérateur durant 15 minutes.
9. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
10.

Etaler de la farine sur la table et sur le rouleau à pâtisserie,

puis étaler la pâte sur une petite épaisseur.
11.

Découper au couteau, à l'emporte-pièces les formes que vous

souhaitez.

12.

Poser ces formes sur une tôle beurrée ou recouverte de papier

cuisson.

13.

Mettre à four durant 20 min.

Bon appétit !!

Pliage
Suivre les étapes de pliage pour réaliser un poisson (d’avril).

Au téléphone, on parle de tout :
Alors comment s’est passée ta journée ?
« Je regarde Canal + qui est gratuit en ce moment.
Il y a plein de nouveaux films qui sont sortis depuis quelques
mois au cinéma.
Sinon, je n’ai pas beaucoup de livres chez moi.
Et j’aimerai bien lire des romans policiers car j’aime ça ! »
Olivier

« Avec internet, je peux continuer à chanter avec ma chorale
même à distance.
Et je prends aussi des cours d’accordéon par Internet ! »
Janot (bénévole)

« D’habitude, je sors souvent dehors ! Mais avec le confinement
ça me manque…
Alors, je sors un peu en bas de chez moi pour rencontrer des
voisins (de loin).
Et sinon, j’aime faire des mots fléchés et des jeux pour passer le
temps.
Alors en ce moment, j’en profite ! »
Monique

« Je sors sur mon balcon tous les soirs à 20h.
Tout le monde sort à 20h pour applaudir le personnel des
hôpitaux qui fait du bon travail ! »
Fanny

« J’aime écouter tous les jours France Bleu Besançon pour les
informations et la musique.
Mais en ce moment, ils ne font plus les jeux où il faut appeler
pour gagner des cadeaux… »
Antonio

« Avec les événements en ce-moment, j’ai bien le temps de
faire du ménage ! »
Jeannine (Bénévole)

« Quand ce sera fini , on va faire un de ces fetes !!! »
Alain

Jeu des 7 erreurs
Solution

L’équipe d’ATLAS vous dit
A bientôt …
A Plus !!

