
Bon de commande
A envoyer à : Coaching à la carte
250 rue Sainte Croix 91640 Briis sous Forges

Nom : Prénom :

 Etablissement : 

Adresse : 
Code postal : Ville :

Téléphone : 
Mail : 

Nombre de jeux :    ......    x  22,00 € (TTC) =  .......

Total :   .......

+ Frais postaux : (envoi en Colissimo)
o 1 à 2 jeux : 8,50 €
o 3 à 6 jeux : 12,50 €

Facture : Oui / Non

 Chèque: à l'ordre de Coaching à la carte
 Virement : envoi d'un RIB à réception du bon

de commande signé avec "Bon pour accord"
de l'établissement

Transmission, 
Échanges, Partage

Développez les fonctions cognitives et la 
mémoire grâce au jeu éducatif et récréatif 

"Plaisirs d'antan"

Contactez-nous :
Mail : coachingalacarte@orange.fr
Tél. : 06 23 76 72 93
Site web : www.coachingalacarte.fr

Suivez-nous : 
Plaisirs d'antan

Quiz 
années 45 / 65

"Tisser des liens entre

le passé et le futur"

enfants et petits-e

Grands-parents, parents,
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de santé ;

et 

oments de bonh

tagez de véritables 
m

eur avec 
le jeu "Plaisirs d'antan"
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 Jeu sur une période de la vie - les années 45 /65
 4 thèmes : Les distractions, la cuisine, la vie

quotidienne, les transformations, 36 sujets, 200 cartes.

 Des questions simples et imagées
 Des réponses ayant du contenu et des informations

 Des cartes dédiés aux personnes du 4ème âge et les
personnes en difficulté ou personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ainsi que les troubles du
langage, ...

INTERGENERATIONNEL

Témoignage d'utilisateurs ...

Christine C.

A partir d'une simple carte; écoutez lesA partir d'une simple carte; écoutez les
témoignages, les anecdotes, les souvenirs, les astuces,témoignages, les anecdotes, les souvenirs, les astuces,  
les expressions, les jeux de mots sans limite :les expressions, les jeux de mots sans limite :  

Un monsieur m'a dit que l'expression "Blanchir de l'argent" venait d'Al CaponeUn monsieur m'a dit que l'expression "Blanchir de l'argent" venait d'Al Capone  
qui pour blanchir son argent sale avait acheté une chaîne de blanchisseries.qui pour blanchir son argent sale avait acheté une chaîne de blanchisseries.

Une dame m'a exprimé un autre mot que "Cancaner" : à la sortie de son égliseUne dame m'a exprimé un autre mot que "Cancaner" : à la sortie de son église  
dans son village, il y avait la place du caquetoire, où les femmes caquettent, c'estdans son village, il y avait la place du caquetoire, où les femmes caquettent, c'est  
à dire racontent les potins du village.à dire racontent les potins du village.

Une autre m'a parlé de la caisse sur laquelle les femmes s'agenouillaient pourUne autre m'a parlé de la caisse sur laquelle les femmes s'agenouillaient pour  
laver le linge, ça s'appelait "le carosse" et s'il était molletonné, ça représentait lelaver le linge, ça s'appelait "le carosse" et s'il était molletonné, ça représentait le  
standing de la femme.standing de la femme.

Un jeu de mots : les femmes lavaient le linge et elle salissaient les gensUn jeu de mots : les femmes lavaient le linge et elle salissaient les gens  
(dire du mal d'autrui).(dire du mal d'autrui).

Une astuce : la meilleure place était là où il y avait l'arrivée d'eau car elle étaitUne astuce : la meilleure place était là où il y avait l'arrivée d'eau car elle était  
propre tandis que les lavandières suivantes avaient déjà l'eau savonnée de lapropre tandis que les lavandières suivantes avaient déjà l'eau savonnée de la  
précédente. ... 

etc (origine du French cancan)...

Témoignage d'utilisateurs ...

Christine C.

moquerie des lavandières...
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