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Bonjour,  

 

Voici de nouveau le JDC après 

une longue absence : les 

“joies” de l’informatique !!! 

Aujourd’hui notre ordinateur 

est  réparé et nous  décou-

vrons avec bonheur la magie 

d’un nouveau logiciel afin de 

vous faire un très beau jour-

nal de la Chrysalide. 

 

Bonne Lecture  

 

La rédaction de La Passerelle  

 

Merci Cyril d’avoir réparé 

l’ordinateur. 
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Du 2 au 6 juillet 2012 je 

suis parti en camps avec An-

thony, Brandon, Maxime, Ma-

non, Alexandra et Amandine. 

Nous sommes allés à St Savi-

nien accompagnés d’Annick et 

Cathy. On dormait dans un 

gite dans un village de va-

cances. Il y avait une piscine 

alors on allait se baigner tous 

les jours. On a visité l’asinerie 

de Dampierre sur Boutonne, 

on a vu des ânes et notre pré-

féré était "Crackers", le petit 

ânon. Il y avait aussi des Bau-

dets du Poitou. Nous avons 

aussi visité St Savinien, il y 

avait plein de peintures par-

tout. Nous devions faire du 

mini-golf mais pas de 

chance  il a plu. A la place 

on a fait du trampoline au vil-

lage de vacances. Le dernier 

soir, on est allé au restaurant 

on a tous bien mangé, c’était 

très bon. J’ai pris des 

moules frites. Il y avait une 

bonne ambiance au gite et 

on a bien rigolé.  

Yohanan 

Titre de l'article intérieur 

Les voyages forment la jeunesse 

Du 2 au 6 juillet 2012, 

je suis parti en camps avec 

Julien P, Philippe, Pierric, 

Alvine, Marie et Stéphanie. 

Nous sommes allés à Mont-

guyon accompagnés d'Auré-

lie et Marilyn. On dormait 

dans une petite maison, et 

parfois on prenait notre repas 

avec vue sur les chevaux. 

Nous étions dans une ferme 

équestre. Les lieux étaient 

gardés par Ulysse et Fan-

toche. Nous avons été bien 

reçus. 

Le lundi nous avons vi-

sité le Château, le dolmen de 

Montguyon. Le mardi nous 

sommes allés à la maison de 

la forêt à Montlieu La Garde. 

Le mercredi, c'était le musée 

des vieux métiers et l'église 

de Clérac. Le jeudi matin, 

Marie, Julien, Philippe et 

Pierric ont fait de l'équitation. 

Stéphanie, Alvine et moi pen-

dant ce temps-là on a fait le 

parcours ardillon sous la pluie

  

.L'après-midi, nous 

avons fait une balade en ca-

lèche, notre jument s'appe-

lait Sylviane. Jeudi soir 

nous sommes allés au res-

taurant : c'était trop bon !! 

Le vendredi matin avant de 

partir nous avons donné à 

manger à tous les animaux 

de la ferme (poules, pi-

geons, moutons, oies, et la 

tortue !) 

Etienne 

Camps Loisir au Domaine du Taillan à Montguyon 
Juillet 2012 

Camps Loisir à Saint Savinien 
Juillet 2012  
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Pour la sortie 

de fin d’année, 

toute l’école est al-

lée au Château de la 

Roche Courbon. 

On a visité 

l’intérieur du châ-

teau, c’était grand ! 

Il y avait des grands 

tableaux ! Il y 

avait égale-

ment des jeux. 

Après on s’est 

promené dans 

un énorme 

parc. Nous 

sommes mon-

tés par un très 

grand escalier. On est entré 

dans la grande grotte où il y 

avait un labyrinthe. 

La journée était super ! 

On a couru dans tous les 

sens !!! 

 Les plus beaux devant le plus 

beau château ! 

Sortie de fin d’année : 

Château de la Roche-Courbon 

Juillet 2012 

Le Mardi 18 Décembre, 

c'était la fête à l'école. Cha-

cun sur son pavillon se faisait 

beau. Les garçons ont sortis 

leurs plus belles chemises, les 

parfums et bien sur le gel 

pour les cheveux. Les filles, 

quant à elles, se sont maquil-

lées, ont mis des paillettes, 

elles ont également mis pour 

l'occasion leurs plus belles 

robes : elles étaient toutes très 

belles ! 

Une fois tout le monde 

prêt, nous sommes passés à 

table. Patrice et Sylvie nous 

ont concoctés un délicieux 

déjeuner de Noël. Voici le 

menu : Apéro : jus de fruit et 

petits fours. Entrée : foie gras 

avec confiture de figue, dans 

une cuillère il y avait une 

fondue de poireaux dessus 

une coquille saint jacques et 

dessus une purée de potimar-

ron. Plat : poulet de Gémo-

zac, des pommes de terre en 

forme de ballon de rugby, et 

une poêlée de champignons. 

Dessert : un café gourmand 

avec 4 pâtisseries. 

 

Apres le repas,  le Père 

Noël est venu nous apporter 

nos cadeaux. Nous avons tous 

été gâtés. 

Après le diner, les éduca-

teurs nous ont demandé de 

nous préparer pour aller voir 

un spectacle de marionnettes. 

On était un peu déçu mais on 

y allait quand même. Et là 

surprise !! Les éducateurs 

nous avaient fait une blague, 

en fait nous allions danser 

jusqu'au bout de la nuit dans 

la  boite de nuit "Le Prosper". 

Fête de Noël 

IMPro La Chrysalide et Boite de Nuit "Le Prosper" 
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Nous sommes allés visiter 

le Centre Départemental 

d'Accueil de l'Ile de Ré avec  

Manon,  Alvine, Alex. 

Nous avons été très bien 

accueillis. La chef de Service 

ainsi que la coordinatrice nous 

ont fait visiter les différents 

ateliers ainsi que l'héberge-

ment. 

Dans les couloirs des 

chambres, il y a des très beaux 

tableaux réalisés par les rési-

dents. La salle à manger est 

très grande, il y avait beau-

coup de fenêtres ce qui permet 

de bien voir le paysage. 

Le foyer propose beaucoup 

d'ateliers en journée :  

Le Jardin : ils plantent des 

légumes, ça ressemble à ce 

qu'on fait avec Angèle. Ils 

vendent leurs légumes et 

leurs fruits au marché tous 

les matins. 

Atelier Bois : ils fabriquent 

des armoires, des cadres, 

des nichoirs, des tables de 

chevet.  Ils "retapent" des 

chaises. 

Atelier Décoration : c'est 

l'endroit où ils décorent les 

objets fabriqués par l'atelier 

bois  

Atelier Peinture : les rési-

dents y créent de belles 

toiles 

Atelier Création : cet ate-

lier ressemble un peu à La 

Passerelle, on y crée plein 

de belles choses 

Atelier Lingerie/

Buanderie : chaque rési-

dent entretient son linge, 

donc il faut laver, repasser 

et recoudre si besoin ses 

vêtements. 

Atelier Restauration : cha-

cun son tour, les résidents 

font le service en salle et 

l'entretien du réfectoire. 

L'après-midi et le soir, les 

éducateurs proposent égale-

ment beaucoup d'activités :  

Regarder le sport. 

Faire la sieste 

Karaté, Badminton, tennis 

de table 

Aller à la piscine ou à la 

plage (5 minutes à pied) 

Soirée dansante ou soirée 

karaoké 

Equitation 

Balade à pied ou en vélo. 

Il y aussi la possibilité de 

préparer soi-même son petit 

déjeuner ou un autre repas 

juste avec quelques "copains" 

et un éducateur. Mais avant il 

faut aller faire les courses.  

 

Raphaël : J'ai bien aimé les 

tableaux et l'accueil des édu-

cateurs. J'ai moins aimé la 

couleur des murs.  

 

Steven : J'ai bien aimé le 

foyer parce qu'il y a plein 

d'ateliers : mon préféré c'est 

la buanderie. 

J'aimerais bien y faire un 

stage même si je suis encore 

un peu jeune. 

 

Etienne : J'ai hâte de faire un 

stage là-bas. Mon atelier pré-

féré c'est l'atelier bois. 

 

Thomas : J'aime tous les ate-

liers et activités proposés. 

J'aimerais trop y faire un 

stage pour voir si cela se pas-

serait bien et pourquoi pas 

être admis là-bas. 

 

Raphael, Steven et Thomas. 

Visite d'un Foyer Occupationnel 

Mercredi 27 Mars 

Saint Martin de Ré 
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