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Toute l’équipe du Journal
vous souhaite :
Un Bel été !!!
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Initiation au Tennis
Nous avons fait une initiation au tennis
avec des raquettes, des ballons et des
balles de tennis.
Quand nous avons commencé, il a plu.
Apres, le temps s’est calmé. Martine a
joué avec 3 à 4 personnes. « Le principal
c’est d’avoir participé mais c’était dommage que le temps était maussade». En
attendant de jouer au tennis, nous nous
passions le ballon avec Claudio.

« La
journée était
bien nous
avons bien
rigolé et
c’est à
refaire.

Alain a expliqué les règles du jeu aux
résidents qui ne les connaissaient pas.
« J’ai joué avec Jean Marc et Félix ».« Comme j’ai déjà joué au tennis j’ai bien aimé jouer avec Félix qui
rattrape bien la balle »
Il faisait lourd et étouffant. Nous avons pu
prendre le gouter dehors.
La journée était bien nous avons bien rigolé et c’est à refaire.
Martine et Alain
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Le PAL

Tous les résidents de la
M.A.S, on est allés au PAL
le mercredi 6
juin. C’était
super!
« Une journée
FORMIDABLE ! »

Nous nous
sommes levés
tôt et nous
avons pris le bus. Nous
avons poussé la chansonnette. « Chauffeur, si tu es
champion appuie sur le
champignon.»
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Il y avait plusieurs groupes.
Certains ont fait le zoo.
Nous avons surtout fait des
attractions. Le disque du
soleil, le quad et d’autres.
Brian a eu un peu peur surtout dans le quad « mais
j’ai bien aimé. » Nous
avons vu un écureuil qui se
baladait en liberté dans le
parc. Nous avons vu
quelques animaux : girafes,
singes, loups…

Certains ont été au spectacle de rapaces. C’était
magnifique.
Le midi, nous avons mangé
au restaurant, c’était bon.
Les frites étaient bonnes En
revanche, le café était du
jus de chaussettes.
A la fin, nous nous
sommes fait plaisir
en
achetant des souvenirs.
Une journée FORMIDABLE !
Boris, Brian et Shaban
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Sortie Garabit

Lundi 11 juin, la maison ANIS avec d’autres résidents, nous avons passé la journée sur un bateau
restaurant. Malheureusement, le temps n’était pas
de la partie.
Nous avions chacun eu une assiette auvergnate en
entrée avec de la salade, des toasts de foie gras et
du bleu d’auvergne, ensuite, nous avons eu de la
viande, avec des haricots et des pommes de terres.
Du fromage auvergnat, pâtisserie et glace. Et pour
finir, un café. On a bien mangé.
Après le repas, nous avons dansé et chanté. Ils
nous ont fait choisir des chansons. Il y avait une
bonne ambiance avec beaucoup de chansons des
années 80.
Nous avons appris beaucoup de choses. Notamment que le nom « Garabit » vient de
« Garabio » qui veut dire gare aux bœufs. Les
bêtes qui s’aventuraient dans la gorge chutaient.
Nous avons vu le Château d’Alleuze. Ce château a été tenu par un brigand, les villageois se
sont
révoltés
contre lui. Il a
été tué d’une
flèche dans le
cœur.
On a bien mangé et on s’est
bien
diverti.
Journée
très
agréable.
Denis et Michel
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Barbecue
Le 12 juin à 12h on a fait un barbecue en salle
polyvalente tous les résidents avec tous les professionnels même ceux des bureaux et même
aussi la directrice.

« C’était
formidable on
aimerait bien
recommencer !!
!!! »

C’était bien on a mangé une mousse
avec une crème chantilly avec du melon , saucisse merguez, dinde, Aubergine, chips, le bœuf il était trop tendre
il était bon.

En dessert on a mangé un cake avec
de la crème anglaise et une barbe à
papa qu’on a fait avec une grosse machine.
Nous, on aime bien ça.
On en a profité pour fêter l’anniversaire d’Alain
on lui a tous chanté une chanson.
C’était formidable on aimerait bien recommencer !!!!!
Denis, Jean François, Josiane et Rachid

Fête de la musique
Le 17 juin à 15h le groupe « les acidulés » est venu pendant une heure. C’était un bon
groupe ça nous a plu. La dernière bubble-gum était marrante.
A la fin on a applaudi pour une autre chanson et on a gagné on en a eu une dernière.
Jean Stéphane c’est un professionnel, il avait une voie aigue.
Il a démarré le concert en faisant « 1,2,3,4 » à chaque chanson, ca nous faisait rire. Du
coup on a fait pareil.
Les chanteurs venaient vers nous au milieu des chaises.
On a chanté un petit peu mais il y avait des chansons qu’on ne connaissait pas.
Ils étaient 15 et venaient de Clermont Ferrand. Il y avait un
guitariste, un pianiste, Jean Stéphane et les autres chantaient.
Ca vaudrait le coup de recommencer mais plus longtemps,
une heure ce n’est pas assez !!
L’équipe du Journal
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Concert CHANTADOM
Durant une année complète, on s’est entrainé pour ce spectacle.
« On avait un peu
le trac de chanter
devant tout le
monde. A la fin on
se sent bien, les
applaudissements
ca fait plaisir. On
a fait chanter le
public avec nous»

Le 4 juin on a fait un concert, tous les résidents sont venus nous voir
en salle polyvalente.
On avait un peu le trac de chanter devant tout le monde. A la fin, on se
sent bien, les applaudissements ça fait plaisir. On a fait chanter le
public avec nous. Chacun notre tour on a chanté une chanson : La cage
aux oiseaux, Mon fils ma bataille, Mexico,…
Toutes les chaises étaient presque remplies.
On a fait une affiche pour dire que ce jour il y avait un concert.
On est venu en salle polyvalente à 14h on s’est échauffé et après le
concert a commencé.

C’était trop bien on a prévu de recommencer l’année prochaine.
Martine : « Ce jour là Nathalie celle qui nous fait l’activité, m’a fait une surprise et
m’a souhaité mon anniversaire, j’ai été très émue ».

Jean François, Martine, Brian, Boris,
Denis, Manuella, Guy, Josiane
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Sport
Les olympiades
IL y avait Boris, Bryan, Jean François, Josiane, Manuella,
Martine, Bernadette, Rachid, Christiaan, Shaban, et Dominique.
On a fait des équipes de 4, chacun a choisi sa couleur.
Nous avons commencé par la première équipe par la sarbacane et le molky après il y a eu le volley et un jeu avec un
ballon de baudruche.
On a apprécié toutes les activités et on a fait un piquenique
( sandwich jambon beurre, chips, gâteaux) à l’ombre.
Nous avons tous reçu une médaille.
Nous sommes allés, un groupe de résidents aux Olympiades à Issoire au Plan
d’eau. C’est Karine, celle qui nous fait
le sport qui a organisé ca.

Nous avons été contents de la journée mais il faisait très
chaud !
On est prêt à recommencer !!
Jean François, Josiane, Martine, Rachid, Alain, Boris

Journée FFSA ( Fédération Française de Sport adapté)
Le 14 juin, on est parti en bus
très tôt à 8h00. On a été cherché les résidents du F.O à Pérignat. On était environ 30, on
a été à Bellerive Sur Allier.

On a
mangé
sur
l’herbe,
c’était
un peu
Il y avait beaucoup de monde
mouillé
plus de 200 personnes, des
personnes des foyers des envi- par
rons. Ca nous a beaucoup plu, terre
mais
on a fait de la sarbacane, du
hockey et un parcours du com- c’est
pas grave. Des moments, on avait chaud et c’était couvert
battant. Il fallait aussi tenir
mais le principal c’est qu’il n’a pas plu.
sur une jambe et on a été
chronométré, on a aussi calOn avait un podomètre et il fallait faire le plus de pas.
culé notre force.
Il fallait battre les autres on a fini deuxième.
Il y avait aussi un atelier nutriOn a gagné un sac avec un ballon. Il faudra le refaire !!!
tion mais on n’a pas tout fait,
il y avait trop de choses.
Denis, Alain et Rachid
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A vous de jouer !!
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