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 Edito 

Bonjour à toutes et bonjour à tous ! 

L’été a pris ses marques depuis plusieurs semaines maintenant et 

la chaleur envahit les hébergements et les ateliers. 

Cela devient difficile de se concentrer , de travailler sur les ateliers, 

de donner le meilleur en sport ou en horticulture…  

Les vacances approchent pour tous les résidants et un grand 

nombre de professionnels. Rassurez-vous, certains seront présents 

tout le mois d’août pour accompagner les résidants qui restent à 

Montcornet. 

Avant ces vacances bien méritées, beaucoup de choses se sont pas-

sées, vous allez prendre connaissance d’une partie de ces moments 

importants qui ont rythmé ces derniers mois : les séjours de prin-

temps, la remise de la quatrième fleur à Vaux Villaine, le départ en 

retraite d’Eliane après ces années dédiées aux résidants et à leur 

bien être, les derniers dimanches familles, les travaux du restau-

rant menés tambour battant par l’équipe technique ... 

Il manque cependant quelques moments forts :  

- la signature d’une convention entre la commune d’Eteignières, 

la communauté de communes, l’Institut ALBATROS et ALBA-

TROS 08 pour sceller un partenariat autour des serres et au béné-

fice des résidants des deux institutions ; 

- la première vente des légumes de l’atelier maraîchage et le premier 

marché ouvert à tous, parents, professionnels, habitants de Mont-

cornet et amis des ALBATROS ; 

- la réponse positive de l’Europe au pré-projet RESALLIANCE  
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que nous avons déposé avec Petite Chapelle et la Fondation ALBA-

TROS pour un meilleur accompagnement des personnes autistes, 

enfants et adultes. Attention, il ne s’agit que d’un pré-projet et il 

nous reste à travailler le projet pendant les prochaines semaines, 

puisque tout doit être déposé en ligne et traduit en Néerlandais 

pour tout début septembre… Vous voyez que tout le monde ne sera 

pas en vacances les prochaines semaines ! … 

Comme il vous l’a été annoncé, les marchés de légumes seront 

maintenus tous les 15 jours en août, même pendant la fermeture 

du CAO.  La grande majorité des personnes qui nous a passé com-

mande a été compréhensive pour ce démarrage un peu compliqué : 

nous ne pouvions vous proposer des salades fraîches avec plus de 

30 degrés au thermomètre et nous avons préféré différer la livrai-

son pour éviter les mécontentements ; la cueillette de haricots 

ayant été moins conséquente que prévue et devant être partagée 

avec nos amis de Petite Chapelle, nous avons préféré attendre et 

vous proposer plus que 200 grammes de récolte par panier !  

Merci à toutes les personnes compréhensives, dommage que 

quelques courriers peu courtois aient découragé les vaillants jardi-

niers qui se sont donnés sans compter par ces chaleurs inhabi-

tuelles !  Espérons que ces critiques ne gâchent pas l’enthousiasme 

et le plaisir des résidants … il suffit de voir leur sourire et l’accueil 

qu’ils ont offert à leurs premiers clients vendredi dernier pour re-

pendre confiance et se conforter dans l’idée que tout ce que nous 

faisons, nous le faisons pour les résidants…  

Bonne lecture et bonnes vacances. 
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Extension  

Restaurant 

Olivier  BINET 

Les travaux d’extension du restaurant sont en cours 

depuis le 19 Mars. Aujourd’hui, le bâtiment est clos 

et couvert. Les plafonds et murs sont en cours de fi-

nition. 

Le plancher chauffant sera posé en semaine 29 et la chape sera coulée se-

maine 30. Le carrelage sera posé semaine 34. Les finitions se feront en 

septembre et l’extension devrait être réceptionnée fin septembre—début 

octobre.  

L’extension servira de salle de restaurant. La partie du fond pourra être 

fermée 
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Bonne retraite 

Eliane !!! 

Maitresse de maison sur les hébergements, Eliane  a occupé une fonction 

polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie des résidants : 

petits déjeuners, entretien des chambres et des locaux, lingerie… Durant 

toutes ces années, Eliane a contribué à l’accompagnement des personnes. 

Cela n’a pas toujours été simple, mais Eliane n’a pas failli et s’est atta-

chée à accompagner tous ceux qui ont le plus besoin d’aide dans leur quoti-

dien. Certains ne parlent pas et ne s’expriment que par gestes : qu’importe 

Eliane a appris à les comprendre et à se faire comprendre. Elle a composé 

avec chacun d’entre eux : à chacun son caractère, ses habitudes, ses diffi-

cultés… Et on ne parle pas des éducateurs ! 

 

C’est pourquoi nous nous sommes tous retrouvés, résidants et collègues, en 

cette fin d’après-midi aux Tilleuls (hébergement où Eliane a exercé plu-

sieurs années) pour lui témoigner une dernière fois notre attachement et lui 

souhaiter une très bonne retraite, chacun à sa manière : petits cadeaux, câ-

lins, bisous, photos souvenir ou un simple signe… Il restait à partager le 

verre de l’amitié autour des tartes au sucre en se promettant de se revoir 

très bientôt. 

Pascal NIVOIX 
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 Séjour de printemps 2018 

Les Séjours de 

printemps 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBr7jwpc7bAhVDbRQKHcdfAy0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.educol.net%2Fimage-nuage-i27573.html&psig=AOvVaw3CN9FTDOgf58cObxzWDWsz&ust=1528898761418312
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Séjour  

Alle sur Semois 

Les Boutons d’Or sont partis en vacances à Alle sur Semois pour profiter 

de belles balades, du marché de Bouillon ainsi que du petit train à Roche-

haut. 

Que les vacances commencent !!!!! 

Regard complice entre David et Marie –

Alice avant le repas ! 

Un beau soleil et un bon barbe-

cue pour finir la soirée !!!! 
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Séjour  

Alle sur Semois Ensuite, nous nous sommes baladés en petit train 

afin d’aller à la rencontre des animaux mais aussi 

pour visiter Rochehaut !!! 

Allez en route !!!!! 
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Séjour  

Alle sur Semois Nous avons aperçu plein d’animaux !!! 

A la fin de la balade en train, nous avons aperçu des personnes souffler 

dans de grandes trompettes !!!! 

Corne des Alpes (Suisse) 
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Séjour  

Alle sur Semois Pour continuer nos vacances, nous sommes allés à 

Bouillon pour nous promener sur le marché puis nous 

Pendant nos vacances, nous avons profité des rayons de soleil pour faire 

Les garçons ont bien profité des parcours de golf pendant que les filles 

Emmanuel et Nathalie 

Les résidants sont rentrés heureux 

et contents à Albatros 08  ! 
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois 

Bonjour à tous ! Nous sommes partis en séjour du 14 

au 17 Avril 2018, à Alle sur Semois  (petit village qui 

se trouve en Belgique).  

Ces vacances nous ont permis de nous détendre, de voir d’autres pay-

sages, de marcher, de faire du petit train, de voir les animaux… et de par-

tager de bons moments à table autour de bons repas.  

Après la préparation des valises, les 

voitures chargées et un petit déjeu-

ner bien mérité, nous sommes partis 

pour 45 minutes de route dans la joie 

et la bonne humeur.  

Nous sommes arrivés dans ce joli vil-

lage où nous avons cherché le gîte de 

notre lieu de vacances pour quatre 

jours. Une fois repéré, nous avons pu 

préparer les chambres et installer nos 

affaires dans les chambres respec-

tives. Après ce grand effort, un petit 

repas de réconfort préparé par la cui-

sine d’ Albatros 08, fut le bienvenue 

pour tous.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3yem97vPbAhUBWBQKHZPVCFEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.belgoshop.com%2Ffr%2Fdrapeau-belgique-sur-baton-30-x-45cm.html&psig=AOvVaw0c90a8ZTzb-4Lx5ZFcmklo&ust=15
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois 

1er petit déjeuner au sein du gîte !!! Des tartines, des céréales, des gâ-

teaux, tout ce qu’il faut pour prendre des forces, mais aussi pour se faire 

plaisir.  

Après une bonne douche, nous nous sommes installés dehors au soleil, sur 

Puis, nous nous sommes séparés en deux groupes. Un 

groupe allait découvrir les lieux et faire connaissance 

avec la nature et l’autre groupe partit faire les courses 

pour la semaine. Nous avons préparé un petit diner pour 

le soir et nous nous sommes installés en terrasse, cha-

cun a choisi sa place et a dégusté avec plaisir ce pre-

Un petit barbecue s’impose, puis nous sommes allés faire du petit train 

dans la ville de Rochehaut. Nous avons tous embarqué à bord, pour faire 
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois Une heure de petit train avec un beau soleil, il est 

temps maintenant pour nous de rentrer au gîte et de 

préparer un bon repas. Et bien sûr, nous le mangeons 

Pour notre troisième jour, nous sommes allés visiter la Crète des cerfs à 

Bouillon. Mais avant de  parcourir les recoins où se trouvaient les animaux, 

nous sommes allés prendre des forces au Mac Do de Sedan. Le service 

était très bien et très rapide, ce qui a rendu notre repas très convivial et 

rempli 

de bon-

heur 

pour 

tous.  
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois Et pour refroidir un peu nos papilles, nous avons tous 

opté pour un Sunday Chocolat !!! HUMMMM !!!! 

Trop trop bon  

 cette petite glace !!  

Allez !!! Maintenant c’est parti pour une balade auprès des animaux. Une 

longue marche nous attendait. Nous étions tous étonnés de voir autant   

d’animaux différents dans ce joli parc, avec plein de sourires merveilleux à 
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois 
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois 

Le dernier jour se lève sur Alle sur Semois ! Nous nous 

levons tranquillement chacun notre tour, un bon petit 

déjeuner, une petite douche et le rangement du gîte 

s’impose. On était si bien dans ce chalet, que nous re-

plions bagage avec une petite note de tristesse. Mais 

a v a n t 

de dire 
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Séjour  Eveil 1 

Alle sur Semois 

Ombelyne , Julitte, Delphine, Vanina  

Nicolas   Seibann  

Jean-Michel                                                     Céline .B 

 Eric                               

Mathilde 
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Séjour 

 à Samer 
Nous sommes partis à Samer le Samedi matin, il y avait 

Déborah, Vanessa, Loïc, Damien, Vincent, Christelle et 

A notre arrivée, nous avons été subjugués par la beauté du lieu.  

 Après l’installation au gîte et les courses faites, nous nous sommes ren-

dus  à 

Puis, nous avons profité  de cet évènement pour manger au restaurant 

la traditionnelle Moule-Frites !!!  
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Séjour 

à Samer 
Ce séjour fut aussi l’occasion pour nos résidants de 

s’amuser. En effet, nous nous sommes rendus au Parc 

 

Vanessa : « On s’est trop bien amusé ! » 

Déborah : « C’était super les manèges qui font peur. » 

Avant de reprendre la route, nous avons visité l’aquarium Nausicaa, l’un des 

Laurence et Betty  
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Séjour à  

Aspach le bas 

 

Le 25 avril, Magali, Pascal J, Pascal L, Pascal M, San-

drine, Claire, Romain, Arnaud et Sébastien sont par-

Nous avons eu pas mal de route mais c’était pour la bonne cause ! A notre 

arrivée, nous avons découvert un endroit splendide avec un gîte adapté à 

tous. En plus, le propriétaire du lieu se souciait de savoir s’il ne nous man-

Le repas du soir fut agréable 

dans une ambiance conviviale ! 
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Séjour en  

Alsace 

 

Après s’être installés dans nos chambres respectives, 

une bonne nuit de sommeil était bien méritée pour nos 

Le jeudi 26 Avril, nous avons passé la journée à Naturoparc. Nous avons vu 

Nous avons grandement apprécié cette visite car le parc est un centre de 

réintroduction des animaux. Les animaux sont en totale liberté et les ci-
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Séjour à 

Aspach le bas 

 

Le soir, nous  sommes restés dans l’univers alsacien 

avec, au menu, la fameuse 

Le lendemain, Vendredi 27 avril, nous avons visité le musée du jouet pour 

nous replonger dans notre enfance. Nous avons découvert ou redécouvert 

Ensuite, nous nous sommes baladés dans la ville de COLMAR avant d’aller 

déguster au restaurant une autre spécialité de la région : la tarte flam-
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Séjour à 

Aspach le bas 

 

L’après-midi, nous nous sommes promenés dans la 

ville de KAYSERSBERG où nous avons pu voir le tra-

vail impressionnant des souffleurs de verre. C’était 

Avant de repartir, il nous manque une spécialité: les fameux bretzels. On 

n’allait quand même 

Samedi 28 Avril, dernier jour de notre séjour alsacien. On range, on net-

toie le gite et on repart vers MONTCORNET. 

On pourra dire que pendant notre séjour, 

Vivement les prochaines vacances ! 

Elodie, Séverine et Sophie  
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Séjour   

Bullange 1 
Un autre groupe de résidants 

est parti en séjour à Bullange ac-

compagné de Marie et Jessica.  

Durant ce séjour, nos résidants ont pu profiter d ‘un 

soleil radieux à Bullange ! Ce fut un dépaysement total 

Nos résidants ont pu faire de nombreuses activités  comme par exemple: 

 Participer à un concours de pizza 

 Visiter un zoo 

 Faire du vélo rail 

Après avoir fait nos courses, nous nous sommes installés sur la terrasse 

afin de profiter d’un bon repas, sans oublier le traditionnel apéro pour 

Nous vous laissons découvrir les photos à la page suivante !  
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Séjour   

Bullange 1 
Cyril et Vincent ten-

tant de réaliser la 

meilleure pizza du  

Nos résidants ont fait une balade à Liège où ils ont 

eu l’occasion de se rendre sur le gigantesque marché. 

A midi, ils ont pu apprécier un bon repas dans une 

brasserie de la ville.  

Nos résidants se sont rendus dans le parc 

animalier  FRAXINUS AVENTURE afin d’al-
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Séjour   

Bullange 1 

Nos résidants ont fait du vélo rail. Nous roulions à plus de 25km/h!    

SENSATION GARANTIE ! Cette activité fut apprécié de tous ! 

Ce séjour a été l’occasion de nous imprégner d’une autre langue. En effet, 

nous avons appris quelques mots : 

Cyril, peux-tu nous dire comment on dit le perroquet ? « Papagei ! » 

Florian, peux-tu nous dire comment on dit « enfants» ?  

«  Kinder, comme le chocolat ! » 

Renaud, peux-tu nous dire comment on dit le pont? « Brücke  !» 

Bel apprentissage !  

Marie et Jessica  

Le tout dans une bonne ambiance de vacances ! 
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Séjour   

Bullange 2 

Du 25 au 28 Avril, notre groupe de résidants, com-

posé de Stéphane, Laetitia, Bérenger, Morgane, 

Anne-Marie, Anne et Ingrid, s’est rendu à Bullange 

afin de profiter pleinement de quelques jours de va-

Après quelques heures de route, nous 

voilà enfin arrivés !! Nous découvrons 

notre lieu de séjour ! Après avoir dé-

fait nos valises dans nos chambres, 

Une fois celles-ci terminées,  place 

aux vacances !!!!  Rien de tel pour 

débuter qu’un petit 

apéro entre amis ! 

Premier jour de vacances ! A peine levés, nous prenons 

notre petit déjeuner afin de prendre des forces 

puisque nous partons toute la journée faire un safari 

Nous avons pu rencontrer des animaux sauvages de près comme les félins, 
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Séjour   

Bullange 2 

Que seraient les vacances sans l’incontournable barbecue ?!!! Pour cette 

Une photo de groupe pour im-

mortaliser cette sortie !   

1.2.3 !!! Ouistiti !!!! 

Nos résidants sont rentrés au gîte très heureux d’avoir passé une excel-

Durant le deuxième jour de vacances, le beau temps était encore au ren-
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Séjour   

Bullange 2 
Notre dernier jour de vacances est arrivé ! Nous 

avons rangé nos affaires et nettoyé le gîte! Direc-

Durant le trajet, nous nous sommes arrêtés dans une brasserie afin de 

manger un bon repas ! Hé oui, même si c’est notre dernier jour nous en 

Après avoir mangé, nous avons fait une halte au musée du chocolat à la 

chocolaterie Defroidmont à Erezée ! Pendant la visite, nous avons vu les 

Nos résidants était ravis d’avoir pu voir le processus de fabrication du 

chocolat !  

A p r è s avoir fini notre visite, nous nous sommes 

remis en route pour Albatros 08 !  

Barbara et Vanessa 
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Marché aux 

fleurs 
Le Marché aux Fleurs d’Albatros 08 : « LE » Marché 

Dès l’entrée, des centaines de fleurs vous font de l’œil. Il est difficile de 

résister aux géraniums multicolores, aux fuchsias d'un mauve intense, aux 

dahlias à fleur d'anémone, aux impatiens éclatants proposés par les pépi-

niéristes de l’institution. Si on se laisse aller à flâner devant ces tables de 

compo- sitions flo-

C’est également l'occasion rêvée de s’approvisionner en plants de légumes, 

de rencontrer nos experts fleuristes et horticulteurs qui pourront vous 

Et que dire de nos résidants toujours prêts à vous rendre service pendant 



 

 

l’Albactu magazine n°19 - p.33 
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Marché aux 

fleurs 
Notre Marché aux Fleurs est une promenade buco-

lique qui attend les amoureux des quatre saisons. Ils 

vont découvrir avec émotion les surfinias, ces plantes 

qui forment des cascades de fleurs parfumées aux 

Au fil des allées du 

Pour ceux qui n’ont pas la main verte ou qui préfèrent se laisser guider, des 

artisans en art floral vous aident à choisir et composent pour vous vos jar-

dinières. Une fois votre choix fait, il ne s’agit pas de repartir, il reste à 

prendre encore du bon temps en profi-
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Marché aux 

fleurs A l’heure du repas, les barbecues et les glaces sont de 

sortie au son d’une animation musicale façon guin-

guette. Et pendant que certains guinchent sur des 

rythmes rétros, les autres profitent des animations 

Le Marché aux Fleurs à Albatros 08 ? Il faut toute une journée pour en 

Pascal NIVOIX 
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 Retour sur le dimanche famille 

Spectacle de 

fin d’année 
En ce Dimanche 25 Juin, familles et résidants se 

sont retrouvés sous un temps digne d’un début d’été 

pour passer une agréable journée à Albatros 08.  

Au programme de ce jour :  repas et spectacles de fin d’année. Toutes les 

Nos cuisiniers nous ont concocté un délicieux repas frais en ce temps 
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Spectacle de 

fin d’année 
L’après-midi fut synonyme d’animations et d’activités. 

A cette occasion, nous avons proposé un spectacle 

rockcollection au niveau des hébergements. Nos rési-

dants se sont pleinement investis pour 

Clémentine, Laurie, Vanina et 

Christelle et ses choristes 

nous ont interprété une des 

fameuses chansons de Little 

Jordan, Julien, Alexis et 

Bérenger nous ont propo-

sé une interprétation de 

« A Hard day’s night », 

Dylan, notre Laurent 

Voulzy, nous a proposé un 

excellent rockcollection 

Dayan, alias Bob Dylan, 

nous a joué pour notre 

plus grand plaisir un air 

de «Monsieur Tambourine 

Enfin, Anne, Renaud, Pascal. J et So-

phie nous ont fait revivre California 

Dreaming, un des tubes emblématiques 
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 Retour sur le dimanche famille 

Atelier  

Danse 
L’atelier Danse s’est également joint à ce spectacle de 

fin d’année en proposant plusieurs danses reliées au 

Tout d’abord, une danse sur le thème Mario Bros a été présentée par le 

groupe Garçons sur la scène du CAO. Nos danseurs étaient composés de : 

Stephane, Dimitri, Etienne, Sebastien Pla, Arnaud, Timothée, Aomar, Na-

Equipés de leurs moustaches Super Mario, nos danseurs se sont dépassés 

afin de vous offrir un bon moment ! 

Ensuite, nous avons présenté une autre danse sur la musique de Blanche 

Neige. Nous avons pu retrouver le personnage emblématique de ce conte, 

le prince Charmant, représenté par Mickael.P accompagné de ses nom-

breuses princesses: Samira, Laura.B, Laura.A, Deborah, Vanessa, Héloïse, 

Charlène, Maxine, Céline.B, Rachel, Laura.C, Anne-Marie, Anna, Amira, 

Les princesses et le Prince Charmant ont mis leurs plus beaux cos-
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Atelier  

Danse 
Enfin, notre dernière danse avait pour thème l’un des 

mythiques Disney. En effet, nous avons pu entendre 

la fameuse chanson «  Etre un Homme comme vous » 

Durant cette danse, les filles 

avaient mis leurs plus belles 

jupes. Nous avons même pu as-

sister à la transformation du 

Nos danseurs se sont encore une 

fois surpassés pour réussir leur 

show !  

Le tout dans une ambiance festive ! 

En récompense, ils ont été accla-

L’Atelier Danse tient à féliciter les résidants qui ont participé à ce 

spectacle ainsi que les éducateurs pour leur collaboration, notamment 

Giovanna, Aurore, Catherine et Perrine pour la danse et la confection 

Justine 
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Groupe  

Théâtre 
Lors de ce dimanche famille, le groupe Théâtre a pu 

vous présenter sa pièce directement inspirée de Pe-

ter PAN. Qui de mieux pour incarner un retour à l’en-

fance que ce personnage vêtu de vert ? Nous avons 

pu, nous tous, adultes, revenir pendant vingt minutes 

dans un monde imaginaire où il est possible de voler, 

de se battre contre des pirates, de fréquenter des 

Cette pièce, ce projet, est le fruit d’un travail débuté en septembre 

2017. Elodie, Loïc, Damien, Vincent Ba., Pascal M. et Nicolas B. ont pu par-

ticiper à l’élaboration du scénario, à la mise en place des rôles, à la con-

fection des costumes et des décors jusqu’aux répétitions. Florian, Anne-

Marie et Dimitri sont venus prêter main forte pour compléter 

notre troupe. 

Mais au fait quel est le ressenti de nos acteurs ?  

Albactu : As-tu apprécié participer à cette pièce et pourquoi ? 

Florian : « Oui, j’ai adoré les répétitions, me déguiser et le scénario. 

C’est du boulot de faire les décors !! » 

Elodie : « Oui !!! J’ai bien aimé mon rôle (Wendy), ma robe bleue et me 

voir voler. » 

Dimitri : « Oui. J’ai bien aimé la bataille contre les pirates et reprendre 

le sac de billes à Vincent (le capitaine Crochet). » 
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Groupe  

Théâtre 
Albactu : As-tu le trac avant de monter sur scène ? 

F. : « Non, car je pensais au Grand-Prix de formule 1 

que j’allais voir après notre représentation. » 

D. : « Pas du tout, j’étais détendu. » 

E. : « Si, si !! J’avais un peu peur avant de monter sur 

scène mais tout cela a disparu quand j’ai commencé 

à jouer avec Damien (Peter Pan). » 

Avant de pouvoir revoir notre pièce sur le DVD Rétrospective 2017-2018, 

Le tableau de visualisation des scènes 

Les premières répétitions ! 

La création des décors ! 
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Groupe  

Théâtre 
La réception de certains 

costumes !    

Le groupe théâtre est composé de : Elodie F., Pascal M, Loïc, Damien, 

Vincent Bab, Nicolas, Catherine et Cyril. Merci à Florian, Anne-Marie et 

Dimitri pour leur aide et participation !! Merci aussi aux collègues qui 

Catherine et Cyril.  

Les dernières 

répétitions ! 

Quelques photos du spectacle !  
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Côté  

Hébergement 
Une dernière danse a été proposée au public par Elo-

die et François, éducateurs aux hébergements. Le 

thème de la danse était les Schtroumpfs.  Regardez 

comme ils sont beaux !!!  Attention Gargamel est là ! 

Les Schtrompfs ont intérêt à être vigilants ! Les 

Schtrompfs et Gargamel ont fait une magnifique  fa-

Pour clôturer cette journée, nous nous sommes tous rassemblés afin de 

participer à un 
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Visite  

à la ferme  Ce Mercredi 2 Mai, nos apprentis fermiers sont partis 

visiter la ferme de Mr et Mme BEGUIN. 

Vincent était fier de montrer à Cyril, 

Dorinda, Anthony, Nathalie, Jordan 

l’endroit où il aime passer ses week-

Au programme : 

 Soigner les lapins et les moutons 

Ce fut une excellente journée 

pour nos résidants. Je tiens à 

remercier Mr et Mme BEGUIN 

pour leur accueil.  

Laurent 
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Remise de la 

4ème Fleur 

Vaux-Villaine 

En ce Samedi 2 Juin, l’Atelier Horticulture et Mme DEMISSY ont répondu 

présent à l’invitation de Mr ROUSSEAUX, Maire de Vaux-Villaine, pour 

l’inauguration de la 4ème Fleur du village.  Beaucoup de personnes étaient 

présentes lors de cet évènement. Mr ROUSSEAUX a tenu un discours et a 

même parlé de nous !!!!!  Dans son discours, il nous a félicités pour le travail 

et pour les massifs de fleurs que nous avons réalisés... 

Julien 
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Atelier  

Aménagement 

Extérieur 

Une équipe  de six résidants, compo-

sée de Mickaël, Christopher, Morgan, 

Vincent, Laura et Samira, accompa-

gnée de leur éducateur, Dominique,  

travaille depuis le mois de Mai dans 

l’atelier ferronnerie d’Albatros Petite 

Chapelle.  

Ces stèles seront scellées à l’entrée 

des deux institutions ayant fondé le 

Groupement Européen d’Intérêt 

Economique ALBATROS. 

Dominique 

Photo parue dans 

l’Ardennais le 11 Juin 
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Journée au 

CRFA 
En ce Jeudi 14 Juin, nous avons répondu présents à 

l’invitation du CRFA de Charleville-Mézières pour 

participer à la journée Handisport organisée en par-

Nous sommes ainsi partis avec un groupe de 12 

personnes composé de Gahim, Benjamin, Héloïse, 

Misckael, Jordan, Vincent, Alexandre, Magdalena, 

Au programme de cette journée: canoë sur er-

gomètre, tir à l’arc, boccia, golf, Hand Ball,  jeux 

de pièces, basketball,  fléchettes et autres sar-

bacanes. 

Ce fut une superbe journée 

pour 

Perrine et Thibaut 
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Côté Sport 

Equithérapie 

Petit bilan de l’année écoulée :  

 20 Résidants ont participé à un cycle d’Equithérapie durant l’année 

2017 / 2018.  

 5 groupes de 5 Résidants ont été constitués. 

 5 à 7 séances par groupe, les Mercredis matins. 

L’année s’est terminée par l’organisation de 2 jour-

nées durant le mois de Juin : 

 Le matin, chaque résidant a pu faire un travail au-

tour du pansage de l’animal pendant que d’autres 

effectuaient un travail à pieds avec l’animal.  

 Le midi nous avons pique-niqué sur le site.  

 L’après-midi un groupe est parti en balade en ca-

Perrine 
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Les Campa-

nules 

Emmanuel, Giovanna et Aurore 

Suite à notre semaine de Théâtre avec la compagnie 

« Kalijo », les résidents des « Campanules » et les ad-

hérents de l’AREL de Revin, nous nous sommes retrou-

vés aux Campanules avec Odile, Aomar, Samira, Dylan, 

Geoffrey M, Maxine, Dimitri et Laura A, accompagnés 

par les éducateurs : Emmanuel, Giovanna et Aurore. 

Lors de cette après-midi, nous étions très heureux de 

revoir nos amis de scène. Nous avons pu revoir notre 

prestation sur grand écran et nous avons partagé 
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Atelier Jeux Natacha, Elodie. F, Christelle, Samira et Sébastien. 

Pl ont travaillé durant 4 à 5 semaines afin de réaliser 

ces magnifiques puzzles !  Pour réussir cette tâche, 

plusieurs qualités ont été mises à l’épreuve telles que 

Nous vous laissons apprécier les photos de leurs travaux !  

Natacha    216 pièces  Elodie.F    216 pièces  

Samira     108 pièces  Christelle    180 pièces  

Christelle   108  Pièces  Sébastien.Pl    216  pièces  

Vincent Bravo et félicitations !  
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 Albi et Albo 

 

Nos  

Mascottes 

Coupe du Monde : tous supporters ! 

C’est vraiment trop injuste ... 

 Fête du bruit  
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Fête des Mères 

et  Jeux 
Il y a des jours où nous sommes obligés de changer 

nos plans pour plusieurs raisons. C’est ce qui s’est 

Nous avions prévu des jeux au lac des 

vielles forges mais avec la chaleur étouf-

fante ce jour-là, nous avons préféré res-

ter au frais sur les hébergements pour la 

sécurité de tous.  

 

Mais attention, pas question de rester 

les bras croisés, la fête des mères ap-

proche donc 

Après 17h, Vincent, Anne et Laura décident tout de même de faire une pe-

t i t e 

Elodie 
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 Infos Hébergements 

   

   

   

Séance  

Karaté 
Nous avons participé à une séance de karaté  avec 

Magali, Anne-Marie, Jean-Michel, Mohamed, David, 

Il fallait se défendre ou attaquer !! 

Paroles d’Anne-Marie : « C’était bien, mais c’est fatiguant. » 

Pendant que les autres résidants pratiquent le karaté, Camille et Rachel 

ont opté pour une séance de 

Laurence 
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Allez  

les Bleus ! 
En ce Samedi 16 Juin, notre équipe tricolore est en-

trée dans la compétition afin d’aller chercher cette 

fameuse coupe du Monde !  Rien de tel pour nos ré-

Nous nous sommes installés lors du repas du midi dans le salon pour regar-

der le m a t c h France 

Nathalie : « C’est super de manger dans le salon, j’espère qu’on va gagner mais si 

on perd ce n’est pas grave. » 

Arnaud : « C’est super il faudra le refaire de manger ici.  Allez les bleus ! » 

Mickael : « Ouais ! On a gagné !! » 

Les résidants ont bien encouragé l’équipe de France. Ils ont sorti quelques 

accessoires (écharpe, collier de fleurs bleu, blanc, rouge) pour cette occa-

Laurence 

Information de dernière 

minute: Oui ils l’ont fait ! 

En ce 15 Juillet 2018, 
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Fête de  

l’association  

APAJH 08 

Ce samedi 30 juin, nous avons participé à la fête à 

l’IME Les Sapins. Pour certains d’entre nous, 

comme Vanessa, Laura et Arnaud, nous avons re-

Nous avons pu revoir plein de professionnels qui s’étaient occupés de nous 

A notre arrivée, nous avons été voir les handi’chiens et nous avons acheté 

quelques t-shirts pour les soutenir dans l’éducation de ces animaux. 

Ensuite, nous sommes allés voir les animaux de la 

ferme de LIART qui étaient également présents 

et nous en avons profité pour vérifier nos con-

naissances sur les animaux avec des petits jeux 

Nathalie : « Je me suis acheté un beau t-shirt pour soutenir les handi’chiens. » 

Puis, nous avons fait le parcours sensoriel que nous avons trouvé très inté-

ressant, les plus courageux ont même fait celui pieds nus. Sans oublier, la 

découverte de leur salle snoezelen. Un peu de détente avant de continuer 

Arnaud : « Un peu plus je 

m’endormais sur le mate-

las à eau dans la salle 

snoezelen. » 

Romain : « J’ai fait le parcours sensoriel pieds nus, 

c’était très bizarre. » 
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Enfin, nous avons terminé par une activité plus sensa-

tionnelle avec un parcours en Quad. Et oui, vous avez 

Laura : « J’ai eu peur à un moment donné sur le parcours du Quad mais j’ai bien 

aimé. » 

Je ne vous dis pas dans l’état que nous étions après notre parcours en 

Christelle : « J’étais toute sale après le Quad mais j’ai 

adoré. » 

Nous avons passé une très bonne après-midi. 

Magali : « Même si je n’ai pas osé faire du Quad, j’ai 

passé une très bonne après-midi. » 

Vanessa : « J’étais trop contente de retourner à l’IME, la 

structure a bien changé. » 

Elodie 

Fête de  

l’association  

APAJH 08 
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Bien-être 
En ce Samedi 30 Juin, Jessica s’est occupée de nos 

résidants en leur procurant un moment de détente.  

Au programme:  

 Gommage des mains 

Jessica nous a fait un gommage des mains, puis nous a posé un masque 

crème sur les mains puis nous avons eu le droit à un modelage des 

Pascal.L :   « Ca fait du bien !!! J’aime bien ça moi. » 

Tatiana :  « J’ai les mains douces» 

Anne Marie : «  Allez Jessica, c’est moi qui te le fais maintenant !» 

Jessica 
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Jeux  

d’eau 

Jessica 

Qu’est ce qu’on fait sur les hébergements 

On joue à WET HEAD !!!   

Ce fut un très bon moment passé ensemble !!  FOUS RIRES GAR-

ANTIS !!  
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Bulles 

Jessica 

Quand il fait beau, on se repose, on profite des ex-

térieurs et surtout on BULLE !!! 

Stéphanie et Mickael Fatmi ont pris beaucoup de plaisir à cette acti-

vité et ont fait virevolter des petites bulles que David a adoré attra-

per pour les faire exploser aux creux de ses mains. Allez Christelle 
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Flocon, le petit 

chaton Un nouvel habitant est venu rejoindre les résidants 

de l’hébergement les Bleuets !!! 

Un petit chaton de quelques mois vit désormais auprès des résidants. Il 

s’ap-

Flocon est déjà bien entouré et les résidants sont aux petits soins !! 

Nous avons eu la visite des résidants des Boutons d’Or qui ont fait la 

Mathilde :  «  On met le chat dans le panier » 

Jessica 
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 La boite à bricole 

 

Matériels : 

 Un rouleau carton type papier toilette 

 Cutter 

 Peinture acrylique 

 1 feuille de pa- pier à motifs 

 1 figurine oiseau 

Nichoir d’été  

Nichoir  
d’été  

Réalisation : 

 1. Peindre le rouleau avec la peinture acrylique 

2. Découper la feuille à motifs en forme de demi-cercle 

comme ceci :  
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 La boite à bricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichoir  

d’été  3. Plier le côté droit en deux et le coller 

pour former une sorte de cornet : 

4. Puis coller le cornet sur le rouleau 

5. Avec le cutter, découper une fenêtre au centre du rou-

leau comme ceci : 
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 La boite à bricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichoir  

d’été   6. Puis rabattre les volets sur les cotés 

7. Pour finir, coller un petit oiseau au niveau de 

la fenêtre comme sur le modèle. 

Aurore 
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 Sauvons les grenouilles !  

 

Atelier 

Récup Les bons plans pour sauver les grenouilles !  

Catherine 

Et voilà 6 grenouilles de sauvées !  

1. Frottez la piqûre avec l’intérieur d’une peau de banane. 

2. Frottez la piqûre avec une tranche de citron. 

3. Appliquez dessus un peu de vinaigre de cidre. 

4. Appliquez un peu de savon humide puis laisser le sécher.  

5. Frottez la piqûre avec une pierre d’alun. 

6. Frottez la piqûre avec un sachet de thé humide. 

7. Frottez la piqûre avec un brin de persil écrasé. 

Pas besoin de courir à la pharmacie chercher une crème. Voici quelques re-

mèdes pour soulager les piqûres de moustiques : 

L’été revient et les moustiques aussi ! 

L’un de ces remèdes se trouve forcément dans votre maison.  

Profitez bien de votre été ! 
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 Jeux 

Cherchez l’erreur sur chaque image 
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Qui suis-je? 

A l ‘aide de cette devinette, trouve la personne 

1. Je suis une femme 

2. Je fais partie de l’équipe éducative CAO 

3. Je suis en charge de l’atelier Peinture 

4. Je fais de la peinture  

5. Je fais de la soudure 
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 À vos fourneaux 

Atelier Cuisine 

 

Punch de l’été 

4 l de jus d’orange 

1.5 l de limo- nade 

1 l de mangue 

3 citrons verts  

2 pommes  

500 gr d’ananas au si-

rop  

250 gr de litchis 

Ingrédients : 

Vanina 

Temps total : 10 min  

Pour 40 personnes 

1. Versez tous les liquides dans un grand récipient.  

2. Coupez les pommes, l'ananas et les litchis en petits morceaux.  

3. Pressez le jus des citrons.  

4. Ajoutez les fruits et le jus des citrons dans le récipient.  

Préparation : 10 min  

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_l-ananas_1.aspx
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 Solution des Jeux 

Cherchez l’erreur sur chaque image 

1 2 

6 5 4 

3 

1: Le poney       2: Les lunettes  3: Le verre à pied      4:  Le chat      

5:  La brosse à dents     6: La casserole 
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Qui suis-je? 

A l ‘aide de cette devinette, trouve la personne 

Solution: Je suis Giovanna ( Atelier Peinture ) 

1. Je suis une femme 

2. Je fais partie de l’équipe éducative CAO 

3. Je suis en charge de l’atelier Peinture 

4. Je fais de la peinture  

5. Je fais de la soudure 
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 Infos générales 

Lecteurs, n’hésitez pas à 

nous faire parvenir votre 

avis ! 

Pour cela, faites parvenir vos 

idées, remarques et /ou 

suggestions à l’accueil de 

notre secrétariat :  
 

Foyer de vie Albatros 08 

secrétariat accueil 

rue des vieux prés 

 08090 MONTCORNET 

foyerdevie@albatros08.fr  

Prochaines journées familles :  

Samedi 30 Septembre 2018 

Dans le prochain numéro :  

Editions spéciale: Séjour d’été 2018 

 

 Passavant en Argonne (du 23 au 26/ 07)  

 Mery sur Seine (du 28 au 31/ 07) 

 Fontaine sous Jouy (du 18 au 21/ 08 et du 22 au 25/ 08) 

 

La prochaine parution de 

notre journal est prévue 

Mi Septembre 2018.  

Merci de nous faire 

parvenir vos articles au 

plus tard pour le 11 

Septembre.          

La rédaction 

Petite Annonce : Si vous avez chez 

vous des globes terrestres, l’Atelier Ré-

cup sera ravi de leur donner une se-

conde vie. 
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