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Idées d’animation pour la semaine de confinement 3 
 
 
 
Activités de mouvement  

- Exercice de gym :  respiration (fiche respiration en annexe) 
- Exercice de gym : renfort musculaire (fiche renfort musculaire en annexe) 
- Exercice de gym : souplesse (fiche souplesse en annexe) 
- Exercice de gym : mobilité articulaire (fiche mobilité articulaire en annexe)  

 
 
Activité pour la mémoire  

- Anagramme : (fiche jeux en annexe) 
 
 

Activités calmes  
- Recette : cake salé aux tomates séchées, chèvre et graines (fiche recette en annexe) 

 
 
Activité pour se détendre  

- Masque naturel pour le visage (fiche recettes masque en annexe) 
 
 

Activité pour susciter la discussion 
- Citations inspirantes avec questions pour amener l’échange  

(fiche citations inspirantes en annexe) 
 
 
Un brin d’humour 

- Blagues et image (fiche un brin d’humour en annexe) 
 

 
Une dose de culture  

- Projet Ferdinand : Pompei ! (fiche une dose de culture en annexe) 
 
 
Informations diverses   

- Cours de Gym Seniors Pro Senectute Genève sur Léman Bleu et You Tube (informations en 
annexe)  
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Fiches pour la gym  
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Sources :  https://www.gymdoucesenior.fr  
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Anagrammes 
Reconstituez les 10 mots suivants dont les lettres ont été mélangées.  
Indice: Ils sont tous issus du thème Cinéma 
 

 C _  _  _  _  _  _  _   
 

 S _  _  _  _  _  _  _   
 

   C _  _  _  _  _  _    
 

   R _  _  _  _  _  _   _  _  _ 
 

 D _  _  _  _  _  _   _   

 W _  _  _  _  _  _      
 

 C _  _  _  _  _  _    
 

 A _  _  _  _  _  _    
 

 M _  _  _  _  _  _    
 

 G _  _  _  _  _  _  _  _  
 

Réponses :  

1. Comédien       2. Scenario            3. Cadrage            4. Réalisateur       5. Doublure   
         
6. Western          7. Cascade       8. Actrice             9. Montage         10. Générique 
 



Foyer de jour Le Relais Dumas 
une prestation de Alzheimer Genève 

 
 

/ Le Relais Dumas  -  Société Anonyme sans but lucratif  -  Chemin des Fins 27  -  1218 Grand-Saconnex 
Tél. 022 788 25 30  -  Fax 022 788 25 37  -  relais.dumas@alz-ge.ch  -  IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J 

 

 

Fiche recette 

Cake salé aux tomates séchées, chèvre et graines 
  

 

Ingrédients :  

 200 g de 
farine (ou 20 g 
de farine de riz 
et 80 g de 
Maïzena pour les 
intolérants au 
gluten)

 

1 sachet de 
levure 

 

4 œufs 

12.5 cl de lait (ou 
du lait d'amande 
pour les 
intolérants au 
lactose) 

 

7 cl d'huile 

 

80 g de graines de 
votre choix 
(tournesol, courge, 
etc.) 

100 g de gruyère 
rapé choix   

 

1 pincée de 
sel et de poivre 

 

1 bûche de 
chèvre découpée 
en dés 

 

100 g de 
tomates séchées  

 

2 tomates fraîches 
découpées en 
petits cubes 

 

  

1. Commencer par mélanger la farine et la levure 
2. Ajouter les œufs, le lait et l'huile (vous pouvez utiliser différentes huiles) 
3. Ajouter le gruyère râpé, le sel et le poivre 
4. Votre base est prête ! 
5. A présent ajouter les graines, les tomates, et les dés de chèvre 
6. Mélangez et versez la préparation dans un moule à cake 
7. Enfournez 45 minutes à 180°C 

Vous pouvez utiliser la garniture de votre choix selon vos envies du moment : des olives, des herbes de 
Provence, etc.   

Source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_cake-sale-aux-tomate-sechees-chevre-et-
graines_347853.aspx#d91610-p2 



Foyer de jour Le Relais Dumas 
une prestation de Alzheimer Genève 

 
 

/ Le Relais Dumas  -  Société Anonyme sans but lucratif  -  Chemin des Fins 27  -  1218 Grand-Saconnex 
Tél. 022 788 25 30  -  Fax 022 788 25 37  -  relais.dumas@alz-ge.ch  -  IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J 

 

 

 

Fiche masque pour le visage  

Pour un teint de pêche, des joues roses et une peau lisse, inutile de vous ruiner. Piquez plutôt les 
recettes élaborées sans produits chimiques. Mature, sèche ou mixte, chaque type de peau trouvera le 
soin qui lui va avec ces masques visage maison. 
 

Être beau/belle, ça ne coûte pas cher 
Le concombre décongestionne, la menthe purifie et le citron éclaircit. Amusez-vous à piocher 
dans votre liste de courses et découvrez que votre cuisine regorge d’ingrédients qui sont de 
véritables pépites beauté. Stop aux achats compulsifs, encombrants et pas du tout écologiques ! 

 

Vive les fruits et les légumes 
Moins onéreuse et efficace, mettez en place une routine beauté naturelle. Ouvrez votre frigo et 
faites un tour chez l'herboriste du quartier. Vous verrez que les grandes marques n’inventent rien 
et doivent beaucoup à Dame Nature pour l'élaboration de leurs masques hydratants, nourrissants 
ou encore purifiants. 
 
1. Masque visage clarifiant au concombre 

 

Pour qui ? 
Celles et ceux qui ont le teint brouillé et qui veulent une peau lumineuse en quelques instants. 

Ingrédients 

 1/2 concombre 
 1 yaourt 

Comment le préparer ? 
Epluchez le concombre, car les pesticides se trouvent à la surface de la peau. Ou optez pour un 
légume bio. Coupez-le en morceaux et mixez-le tout simplement avec le yaourt. Appliquez la pâte 
obtenue sur votre visage et laissez poser 15 minutes. 
 
Propriétés du concombre 
Gorgé d'eau, le concombre hydrate la peau, la nettoie et lui donne de l'éclat. Plein de vitamine 
C, il est connu pour ses qualités assainissantes et astringentes. 
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2. Masque nourrissant à l'avocat et à la banane 

 

Pour qui ? 
Celles et ceux qui ont une peau sèche (qui tiraille, rougit facilement, etc.) 
 
Ingrédients 
 1/2 avocat (très mur) 
 1 banane 
 1 cuillère à soupe de miel 
 
Comment le préparer ? 
Mixez ou écrasez ensemble la banane et l'avocat de manière à obtenir une préparation 
parfaitement lisse. Ajoutez le miel pour rendre la purée bien onctueuse et étalez sur le visage. 
Laissez poser 10 minutes. 
 
Propriétés de l'avocat et de la banane 
Grâce aux protéines et aux vitamine A, B et E qu'il contient en quantité, l'avocat hydrate et 
protège votre peau des agressions extérieures. La banane l'assouplit, la nourrit et la régénère. 

 

Source : https://www.aufeminin.com/bio/masque-visage-maison-s1707159.html 
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Fiche citations inspirantes 
 
Etes-vous d’accord avec les citations suivantes ? En quoi êtes-vous d’accord/pas d’accord ?  
 
 
« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d’aller de 
l’avant. » (Paulo Coehlo)        
 
Questions :  
Est-ce qu’il y a des choses dans votre vie que vous feriez différemment ? Si oui, en quoi ?  
Selon vous, est-ce qu’il vos mieux vivre avec des regrets ou des remords ? 
 
 
« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » (Voltaire) 

   
Questions : 
Pour vous, quoi d’autre contribue à la bonne santé ? En quoi ? 
 
 
« Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée » (Dalaï Lama) 

  
Questions : 
Quelle est le moment le plus précieux pour vous dans la journée ? En quoi ? 
 Quel est votre jour de la semaine préféré ? En quoi ? 
 
 
« Un seul moment de joie chasse cent moments de tristesse » (Proverbe chinois) 
 
Questions :  
Quel sont vos petites joies au quotidien ?  Qu’est-ce qui vous procure le plus de joie ? 
 
 
« N’attendez pas d’être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d’être heureux » (Edward L. Kramer) 

  
Questions : 
Qu’est ce qui vous fait sourire ? Est-ce que pour vous le sourire est contagieux ? En quoi ? 
 
 
« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » (Antoine de St Exupéry) 

  
Questions : 
Quels sont vos rêves ? Est-ce qu’il y a des rêves qui se sont réalisés ? Si oui, lesquels ?  
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Fiche un brin d’humour  
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Fiche une dose de culture  

 

 

Une dose d’art et de culture : POMPEI ! 

Depuis 3 semaines, nous découvrons ce terme étrange de « distanciation sociale ». Nous 
expérimentons cette idée que l’écart physique sauve et protège. Curieux…  
 
Le confinement nous invite à composer une nouvelle géographie personnelle. Aussi, le passé, les 
souvenirs, les questionnements remontent comme la peau du lait. Force est de constater que l’esprit, 
lui, fait fit du confinement. Les distances que nous déployons ne sont rien par rapport à la force de nos 
émotions, notre amour et notre curiosité. 
 
Nous vous invitons aujourd’hui à un nouveau rendez-vous d’immersion « virtuelle » direction l’Italie, 
plus précisément Naples avec une magnifique exposition proposée par le Grand Palais de Paris : 
Pompéi chez vous ! 
 

Nous vous invitons à commencer la visite par : 

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-laudioguide 
 
Vous pouvez consulter également une série de vidéos :  
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos 
 
Le catalogue interactif de l’exposition : 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos 
 
Une très belle série de dessins : 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-dessins 
 
Et pour terminer prenez quelques minutes pour répondre à ces jeux de 
questions : 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-jeux 
 
Pour les plus assidus d’entre vous, et si vous souhaitez partager cette visite avec vos proches, le musée 
vous propose également un dossier pédagogique très complet : 
https://www.grandpalais.fr/pdf/DossierPedagogique_POMPEI.pdf 
 
En espérant que ce voyage virtuel s’inscrira dans votre nouvelle géographie personnelle ! 
 
L’équipe Ferdinand vous adresse une douce pensée à vous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches. 
  
Claudia Menzago Longchamp, art-thérapeute 
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Informations diverses  

Communiqué de Pro Senectute :  

 


