Maisonnée Infos

I.

Les sorties de l’année
L’aquarium en plein air
Le 27 janvier 2016, nous sommes allés à ROCHEFORT voir un aquarium en
plein air. Nous avons vu deux requins et nous avons assisté à un spectacle d’otaries.
C’était super chouette !!
Steven CHALLAT et Ludovic DAVISSEAU

Cirque ARLETTE GRUSS
Nous nous sommes rendus aux MINIMES le 14 février
2016 pour aller voir le Grand Cirque ARLETTE GRUSS !
Nous avons vu des clowns, des animaux et un spectacle
magnifique.
Steven CHALLAT

Repas à l’IMPRO
Lors des vacances de l’IMPRO en février, un groupe de bénéficiaires, accompagné par
un éducateur, a pu se rendre au réfectoire de l’IMPRO pour déjeuner.
Ils ont été servis à l’assiette par les cuisiniers ‘’comme au restaurant’’. C’était un
super repas à refaire très vite !
Grégory DERAND

Bal masqué
Nous avons été à SAINTES le 18 février 2016, à une journée dansante. L’atelier
arts plastiques avait confectionné des masques pour chacun d’entre nous.
Nous avons partagé notre pique-nique avec différents établissements.
L’après-midi, d’autres foyers nous ont rejoints et nous avons dansé !! C’était une
super journée !
Marion BLANCHET

Compétition de judo
Le samedi 27 février 2016, nous avons participé au championnat régional de
sport adapté de judo à ROCHEFORT.
Nous avons gagné plein de médailles, c’était une bonne journée !

Résultats de la journée :
-

M. Gérard BILLONNEAU est arrivé 2ème de sa catégorie.

-

M. Frédéric GANNE est 5ème de sa division

-

M. Johan TRIOU et M. Steven CHALLAT sont arrivés respectivement 2ème et 3ème dans
leur division.

-

M. Bruno LOPEZ et M. Ludovic DAVISSEAU sont 3ème ex aequo dans leur catégorie.

Initiation badminton
Nous sommes allés à LA ROCHELLE dans une salle où M.
Mickaël MUREAU nous a appris à jouer au badminton. C’est
pas facile mais j’ai bien aimé, ça m’a fait courir !
Linda FALCIONI

Journée portes ouvertes au SAAJ de ROCHEFORT
Au mois de mars, nous sommes allés au Service d’Accueil et d’Activité de Jour (SAAJ)
de ROCHEFORT.
Différents ateliers étaient à notre disposition :
-

Un atelier musique avec différents instruments : cet atelier a plu à tout notre groupe.

-

Aquarelle : M. Pascal THIBAUDEAU a très bien participé à cette activité !

-

Informatique.

-

Wii

-

Jeux de société
Et plein d’autres activités encore.
Nous avons partagé cette journée avec d’autres établissements. Le goûter nous a été
offert avant notre départ.
‘’C’était bien la journée, j’ai bien aimé !’’ Ludovic DAVISSEAU

Chant’appart
Nous retrouvons tous les ans les foyers de l’ADEI
pour un concert. Cette année, nous avons écouté une
chanteuse ESKELINA. Elle chantait super bien !
Grégory DERAND

Spectacle de théâtre à ROCHEFORT
Nous avons été à une représentation de
théâtre à 20 h à la Coupe d’Or à ROCHEFORT.
Le comédien était italien. Il était en
équilibre sur des cubes à 2 mètres de hauteur
et pendant tout le spectacle il devait trouver le
moyen d’arroser sa plante, c’était génial, nous sommes rentrés vers 22h au foyer.
Gregory DERAND

Quizz musical à MATHA
Nous étions 9 équipes de différentes
structures à participer. Nous devions reconnaître
la chanson ou le chanteur et appuyer le plus vite
possible sur le buzzer.
Nous avons fait 5 manches : nous en
avons gagné 3 et perdu 2. Nous sommes arrivés à
la 3 ème place.
Nous avons eu un diplôme et un cd sur les
musiques de 2015 c’était un super après-midi.
Isabelle BARITEAU

‘’C’était pas toujours facile de reconnaître les
musiques !’’ Nicolas LEFEVRE

‘’C’est dommage, on a pas gagné ! Mais c’était
un bon après-midi et on a quand même
trouvé pas mal de réponse !’’ Grégory DERAND

Journées Parcours Psychomoteur
Nous sommes allés à 2 journées proposant des activités de motricité avec M.
Mickael MUREAU.
A CHATELAILLON, j’ai fait du tir à l’arc, un jeu de palets, de la boxe…. Il y avait
plein d’activités, c’était super, on s’ennuyait pas !
A SAINTES, j’ai fait un parcours avec une corde passée sous le pied, de la
sarbacane. Nous avons joué avec un gros ballon aussi ! C’était bien !
Dimitri VALENCON

Rosalie à La PALMYRE
Pendant les vacances du mois d’avril 2016,
nous sommes allés à LA PALMYRE pour faire
de la rosalie.
La rosalie, ce sont des vélos particuliers : il
y a deux paires de pédales, deux volants et
des places en plus pour ceux qui ne veulent
pas pédaler !
On a fait une belle balade puis nous avons
mangé une glace et des chichis !!
Gabriel RICHARD et Marie-Françoise MOULON

Apéro spectacle à GEMOZAC
Au mois d’avril, nous nous sommes rendus à GEMOZAC le soir pour voir une
exposition et un spectacle de théâtre. Nous avons terminé la soirée par un apéro
dînatoire.
J’ai bien aimé le spectacle et j’ai bien mangé !
Dimitri VALENCON

Mc Donald et KFC
Au mois d’avril, chaque unité a pu aller manger dans un Fast Food.
Le groupe 32 est allé au KFC de LAGORD :
‘’ Moi j’ai bien aimé, j’ai mangé un hamburger au poulet !‘’ Gabriel RICHARD
‘’ C’était bien ! C’était bon, j’ai tout aimé ! ‘’ Marie- Françoise MOULON

Le groupe 17 est allé au MC Donald’s de ROCHEFORT.
‘’J’ai mangé des frites et j’ai bu du coca, très bien MC Do ! ‘’ Véronique DALET
‘’ C’était bon le burger et les frites !’’ Gérard BILLONNEAU

Jeux en bois à l’Ile de RE
Le foyer de ST MARTIN DE RE nous a invités à
une journée jeux. Les jeux en bois ont été fabriqués par
les résidents du foyer de l’Ile de Ré.
‘’ J’ai joué au bilboquet, un jeu où il fallait casser
des noix, un jeu de lancer de balles dans un but en bois
…. ! C’était Une très bonne journée, je me suis bien
amusé !’’
Grégory DERAND

Spectacle Bartabas
Nous sommes allés voir ce spectacle de chevaux
qui était magnifique !
‘’ Ils obéissaient bien les chevaux ! C’était beau ! ‘’
Stéphane VINET
‘’ C’était bien le spectacle, ils étaient beaux les
chevaux.’’ Gérard BILLONNEAU

Les concerts à LA JARNE
Tous les mercredis soir, un groupe se rend à la salle des fêtes Mélusine de LA JARNE
pour un concert de musique.
Jazz, rock, country, chorale… chaque semaine est une découverte de nouveaux styles
et de nouveaux artistes.
‘’J’aime bien les chorales et les chansons des années 80 parce que je les connais et je les
chante’’ Isabelle BARITEAU
‘’ J’aime bien danser sur les musiques qui bougent !!’’
Gabriel RICHARD

Sorties en mer
Au mois de mai, nous avons fait deux sorties en mer : au programme
catamaran et voile ! C’était très bien, j’ai pu faire des photos.
Alain POIROU

Journée pétanque à Les GONDS
Au mois de juin, nous avons participé à une journée pétanque
où nous avons affronté plusieurs autres structures du département.
C’était une super journée, en plus nous avons mangé des moules et
des frites, c’était très bon. J’espère qu’on le refera l’année prochaine !
Steven CHALLAT

Chorale au Moulin de CHOLET
Nous sommes allés au Moulin de CHOLET où plusieurs de leurs résidents ont
chanté parfois ensemble en chorale et parfois en solo. Nous avons entendu du
Michel SARDOU, Joe DASSIN, Johnny HALLIDAY, GAROU… .
C’était bien, ils ont très bien chanté !
Isabelle BARITEAU

Après-midi pâtisserie au foyer : la pièce montée
Le jeudi 9 juin 2016, M.VALENCON est venu au foyer afin de faire une pièce
montée tous ensemble.
‘’On a tous participé, c’était bien !’’ Isabelle BARITEAU
‘’ Moi, j’ai aidé à la décoration en pâte d’amande. C’était
intéressant !’’ Grégory DERAND
‘’ C’était bon.’’ Didier CANO
‘’ Elle était trop bonne la pièce montée ! ‘’ Alain POIROU
‘’C’était bien de faire les fleurs en pâte d’amande, et j’ai bien
aimé pouvoir manger ce qu’on avait fait après !’’ Marion BLANCHET

.

Les Baudets du Poitou
Au mois de juin, nous sommes allés à l’asinerie de DAMPIERRE SUR
BOUTONNE pour une journée organisée par le Foyer de LOULAY.
A notre arrivée, nous avons pris un pot tous ensemble puis nous avons brossé
et chargé les ânes avec le pique-nique.
Ensuite, nous avons fait une randonnée pour certains et de la calèche pour les
personnes ayant plus de difficultés à marcher et nous avons mangé tous ensemble au
milieu de la forêt ! C’était agréable !
Après, nous avons ramené les ânes au pré et nous sommes allés voir les
ânons. C’était une bonne journée.
Steven CHALLAT et Nicolas LEFEVRE

Concert BOULEVARD DES AIRS
Nous sommes allés à MONTENDRE voir le groupe BOULEVARD DES AIRS ! Ils
ont chanté leurs meilleures chansons, c’était trop bien ! On a dansé et chanté tous
ensemble, c’était une bonne soirée !
Dimitri VALENCON

II.

Les séjours
Le séjour à ACCOUS

Un groupe de 10 bénéficiaires est parti avec M. Guillem TEXIER et M. Serge LISIACK
du 20 au 25 Mars 2016.
Pendant le séjour, ils ont fait une marche avec des raquettes au col du Somport pour
observer avec des jumelles la faune et la flore avec un guide.
Ils ont également marché de nuit à ‘’la frontale’’ sur des petits chemins escarpés. Ils
ont pu découvrir au cours de leur séjour le col du Pourtalet et le col du Somport.
‘’C’était pas facile de marcher avec les raquettes mais c’était bien comme séjour.’’ Marion
BLANCHET
‘’ C’était bien ! C’est froid la neige !!!’’ Ludovic DAVISSEAU
‘’ Tout était bien, c’était cool !’’ Dimitri VALENCON
‘’ C’était bien la neige, le ski.’’ Richard FAVREAU

Le séjour à MESCHER SUR GIRONDE
Du 14 au 17 juin 2016, nous sommes allés en séjour à MESCHER SUR GIRONDE.
Pendant nos vacances, nous avons visité des grottes, nous avons fait du bateau à
ROYAN, on a profité de notre plage privée pour voir un coucher de soleil… On a fêté
l’anniversaire de Mme Nathalie PERTUS qui a eu 46 ans ! On a mangé une glace en terrasse
et on a fait un barbecue le dernier soir !
On a bien rigolé, c’était des bonnes vacances !!!
Steven CHALLAT

Le séjour à PORTO
Nous sommes partis en avion de LA ROCHELLE pour aller à PORTO le samedi 25 juin
2016.
A notre arrivée, nous sommes allés nous installer dans deux mobil homes dans un
camping de la ville.
Pendant notre séjour, nous avons visité les plus beaux coins de PORTO et nous avons
goûté leurs spécialités culinaires. Nous avons beaucoup marché mais nous avons aussi pris le
bus et le métro !
Le jour du départ, nous avons appris qu’il y avait une grève, nous avons dû prendre
un avion pour aller à LISBONNE. Là-bas, nous avons rencontré un joueur du TOP 14 de
l’équipe de LA ROCHELLE, nous avons pris des photos avec lui !! Nous avons dormi à
l’aéroport de LISBONNE puis nous avons pris un autre vol le matin pour aller jusqu’à NANTES
où deux éducatrices nous attendaient pour nous ramener au foyer !
Ce fut une sacrée aventure et un super séjour !
Linda FALCIONI et Isabelle BARITEAU

III.

L’été au foyer

Entre ateliers et sorties, notre été fut bien rempli… Nous vous laissons le
découvrir dans les pages à venir !

Préparation de la fête

Pendant tout l’été, chacun a travaillé dur afin de préparer la fête des familles ! Mais
nous ne vous montrons pas tout sinon il n’y aura plus de surprises !!!

Après-midi dansant
au foyer

Pique-nique à

CHAGNOLET
‘’C’était une bonne journée, on s’est baladé et on a pique-niqué à CHAGNOLET puis
ensuite nous sommes allées prendre une collation. C’était sympa !’’ Marion BLANCHET
‘’C’était bien, elle était bonne la glace !’’ Christophe PLAIDEAU
‘’J’ai bien aimé, on a passé une bonne journée ! Et on a bien mangé ! Il faudra
recommencer bientôt !’’ Christopher MORILLON

Mini ferme découverte de
ST GEORGES D’ANTIGNAC

‘’On été à côté de JONZAC visité une mini ferme. C’était trop bien, on a pu caresser des
biques, des ânes, un poney et des bébés lapins qui avaient 1 mois. On a pu aussi les nourrir
et voir des huskys. C’était une très bonne après-midi.’’ Linda FALCIONI

Journée à BROUAGE

‘’Bien la balade, c’était bon le pique-nique !’’ Véronique DALET
‘’C’était bien la journée, on a vu des statues et il faisait beau temps !’’ Dimitri VALENCON

Les FRANCOFOLIES
.

‘’C’était une très bonne soirée, on a vu Mika, Louane et Marina KAYE. Ils chantaient super
bien et on a tous pu danser! Vivement l’année prochaine qu’on y retourne !’’ Linda FALCIONI

A l’Ile de Ré

Journées Pique-nique
Tout l’été, chacun leur tour, les bénéficiaires ont pu participer à des pique-niques : Lac de
Frace à AIGREFEUILLE, l’ILE DE RE, LA ROCHELLE … ! Balade, détente et gourmandises étaient
au rendez-vous !

Lac de FRACE

Thé dansant à ST
TROJAN
Un groupe de bénéficiaires s’est rendu à ST TROJAN, invité par le Centre HELIO
MARIN, à un thé dansant.
‘’C’était bien, on a pique-niqué dans l’ILE D’OLERON avant de nous rendre à une salle
pour danser.’’ Gabriel RICHARD
‘’ C’était super, on a vu des copains des autres foyers, c’était bien !’’ Steven CHALLAT

Petit déjeuner à Mc Donald’s

‘’ Bon chocolatine à Mc Do !’’ Véronique DALET
‘’J’ai bien mangé, c’était bon !’’ Alain POIROU

IV.

Jeu

L’atelier motricité fine nous a réalisé cette très jolie girafe mais l’atelier informatique
s’est amusé à la grimer pour que l’on puisse jouer ! Sauras-tu retrouver les 7 différences ?

V.

A venir

-

Du 16 au 22 Septembre 2016, à la salle de l’Aurore de Rochefort, se déroulera
l’exposition vente du foyer.

-

Plusieurs sorties exceptionnelles vont avoir lieu au mois de septembre : Puy du Fou,
Futuroscope, Ferme de Magné… . Vous aurez également le récit de la fête des
familles et les dernières actualités du foyer. Nous vous raconterons tout dans le
prochain numéro du Maisonnée Infos !

Rendez-vous au mois de
décembre

RECHERCHE
 Nous recherchons pour nos différents ateliers :
-

Des pots de confitures avec leurs couvercles

-

Des bouteilles en verre (ex : jus de pomme…)

-

Des petits pots en verre

-

Du tissus / chutes de tissus

Après l’ouverture d’un nouveau petit salon détente pour les bénéficiaires, nous
recherchons :
-

Des livres

-

Des jeux de société

-

Une table basse

Un grand merci à tous pour vos dons
passés et à venir !!!

