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Mai 2019 

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts » 

Sir Isaac Newton. 

 

Bonjour à toutes et bonjour à tous, 

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le dernier numéro de 

l’Alb’actu dans lequel vous trouverez vos rubriques habituelles 

et un article présentant le projet RESALIANCE, ce beau projet 

européen que nous sommes autorisés à développer pendant 4 

ans avec nos partenaires.  

Le chef de file, le pilote de l’avion, est ALBATROS Petite Cha-

pelle, nous sommes partenaires avec le CREAI Grand Est et le 

Centre de Communication Concrète de Gand.  

Nous sommes très heureux que ce projet sur lequel nous avons 

beaucoup travaillé soit retenu et que nous puissions aider les 

personnes qui le souhaitent dans l’accompagnement de leur en-

fant, dans leur accompagnement. Si vous le désirez, vous pou-

vez retrouver le premier reportage vidéo qui a été fait et qui est 

passé sur Canal C, en Belgique. Le lien est le suivant :  

 http://www.canalc.be/plein-cadre-un-projet-pour-donner-les-cles-de-lautisme/ 

 

Resaliance sera, est déjà, un lien entre les hommes, une main 

tendue vers l’autre, un soutien pour des personnes en difficul-

tés, des personnes qui ont besoin d’aide et d’accompagnement… 

Depuis 10 ans que notre institution a ouvert ses portes, cette 

main tendue vers l’autre est notre raison de travailler, de venir 

chaque jour, de se motiver le matin... 

Mai 2019 

http://www.canalc.be/plein-cadre-un-projet-pour-donner-les-cles-de-lautisme/


 

 5 Mai 2019 

Accompagner... dans notre institution, dans les différents lieux de 

vie, aider et  soutenir, voilà notre mission première, assurer le bien-

être et répondre aux besoins mais aussi et surtout aux attentes des 

personnes que nous accompagnons. 

Toutes les valeurs que nous partageons et défendons, tous les pro-

jets que nous souhaitons développer sont une déclinaison de cette 

finalité.  

Ce n’est pas toujours facile, nous rencontrons des obstacles ; cer-

tains, nous pouvons les enjamber, d’autres, il nous faut les con-

tourner et cela peut prendre  du temps, parfois beaucoup de temps, 

même si notre volonté et notre détermination sont intactes… 

Les projets proposés ces 10 dernières années ont tous été validés et 

développés rapidement, il faut accepter que d’autres nécessitent 

plus de temps pour être compris et autorisés ; les délais annoncés 

sont parfois allongés, les impératifs des uns et des autres doivent  

être pris en compte afin de trouver un consensus. 

Cela reste difficile car les demandes des familles continuent d’ar-

river et  la liste d’attente s’allonge, c’est aussi difficile d’expliquer 

que même si la personne est inscrite depuis plusieurs années, les 

places qui ont été créées étaient fléchées et d’autres personnes ont 

été admises bien qu’inscrites depuis moins longtemps… 

Il  faut rester optimiste et engagé, aller de l’avant et accepter que le 

temps de l’un ne soit pas celui de l’autre, apprendre  la patience en 

restant déterminé, même si un mur se dresse devant nous, soudai-

nement : un mur de formalités ou d’incompréhension, un mur  

d’obligations et de report de délais …  

Il nous faut y croire et continuer de tendre la main, de construire 

des ponts. 

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. »  
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Carnaval des 10 ans 

Des cendres au château 

Prenez une pincée de serpentins, un grosse dose de confettis… secouez le tout bien fort, sau-

poudrez de musique, danse, sifflets… et vous obtenez... un carnaval. 

Ce 24 mars dernier fut l’occasion rêvée pour Albatros 08 d’associer les familles et habitants de 

Moncornet aux festivités de son 10ème anniversaire. Ce fut chose faite lors de son traditionnel 

« Carnaval ».  

En effet, en cette après-midi ensoleillée, la quiétude habituelle de la commune fut perturbée par 

un cortège haut en couleurs dévalant les rues du village. Les curieux arrachés ainsi à leur sieste 

dominicale ont pu voir défiler les fées de l’univers Disney… le char médiéval sang et or (clin d’œil 

au passé historique de la bourgade)…  Des plumes et paillettes aux accents « do brasil » avec Rio,

… pour les gourmands, un imposant gâteau pour les 10 ans d’existence de l’institution… et des 

danseuses qui rythmaient en cadence la course de Blanche neige poursuivant la sorcière jusqu’à 

la place du village.  

24/03/2019 

Albatros 08 

Mai 2019 
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C’est là que l’attendait le bûcher! A l’ombre du château, les flammes emportèrent la « vilaine » 

et avec elle… l’hiver.  Quelques minutes plus tard, la bise finit par disperser les dernières 

cendres. 

Le soleil se mêla aux odeurs de café et parfums de chocolat, comme pour rappeler aux ba-

dauds présents que le carnaval, c’est aussi… fêter le retour du printemps. 

Thibaut S 

Mai 2019 
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Présentation du Projet RÉSALIANCE 

Mai 2019 



 

 9 Mai 2019 

Présentation du Projet RÉSALIANCE 



 

 10 Mai 2019 

Présentation du Projet RÉSALIANCE 
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Les Ateliers Aménagement Extérieur et Hor-

ticulture vous informe que  la construction 

du jardin japonais est désormais terminée !! 

Je tiens à féliciter les résidants ayant partici-

pé à sa construction. Sans plus tarder, nous 

vous laissons découvrir quelques photos de 

ce travail ! 

Dominique 

Ce Jeudi 28 Mai 2019, la Team Service s’est 

fait une petite beauté! En effet, Anne-Marie et 

Loïc se sont rendus à la Maison du Coupon en 

compagnie de Vanina afin de dénicher les plus 

beaux tissus pour confectionner de beaux gi-

lets brodés au nom d’Albatros 08. 

Vous pourrez les découvrir lors de nos pro-

chains Dimanches Familles. 

Vanina 

Mai 2019 

DU CAO 

Aménagement 

Cuisine 
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Ce Mardi 05 Mars, un groupe de résidants a participé à l’après-midi des talents, organisé par les 

élèves du lycée Notre Dame de Maubert-Fontaine. Ce fut l’occasion de montrer quelques talents 

au grand jour ! 

L’Atelier Sport a fait une démonstration de body-attack, de zumba et de handisport. L’Atelier Ex-

pression a joué quelques notes de percussion et a participé au concours de photos et de dessins. 

L’Atelier Jeux a présenté un spectacle comique sur la chanson « J’ai encore rêvé d’elle ». De plus, 

certains résidants ont pu montrer des talents qu’ils maîtrisent comme la réalisation de puzzles et 

de Kapla ou encore défier des lycéens au jeu de dames. 

Bilan de cet après-midi: 

- Premier prix de photos avec la photo d’ Alexis 

- Prix coup de cœur pour le duo comique Mickaël, Bérenger 

- Deux trophées sur quatre : bravo les artistes ! 

Nous tenons à remercier les élèves et les professeurs du lycée pour leur chaleureux accueil !! 

Mai 2019 

DU CAO 

Cyril, Perrine et Vincent  

Jeux 
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Le 20 Mars dernier, Damien, Marie-Alice, Pascal M., Vanessa, Laura B., Sébastien PL. et Bérenger 

ont assisté au 41ème Grand Prix de la Chanson à Charleroi. Nous sommes partis à 10h00  avec 

Perrine et Cyril direction le Palais des Beaux-arts de Charleroi. Nous avons mangé au Quick! 

Cette année, l’évènement annuel a encore changé de format. Les résidants sur scène pouvaient 

être accompagnés par leur éducateur. Le niveau de cette 41ème édition était très élevé. Nous en 

avons pris plein les oreilles !!! Nous avons également été bluffés par plusieurs prestations scé-

niques. Nous avons vu des tableaux de danse et de chorégraphie de haut vol !!! Nous avons eu 

droit à deux heures de spectacle. Nous avons vivement encouragé nos amis de Petite-Chapelle. 

Pour rappel, ce concert est un spectacle de chant dont les enfants, adolescents et adultes issus 

d’institutions spécialisées sont les acteurs. C’est une activité unique en Belgique qui rencontre an-

née après année davantage de succès. Les résidants d’Albatros 08 ont déjà assisté à ce spectacle 

les années précédentes. Il rassemble environ 180 « artistes d’un jour » qui défilent sur scène ac-

compagnés par l’orchestre Zénith. Ils représentent une vingtaine d’établissements interprétant, 

en catégorie « groupe » ou « individuel » autant de chansons choisies. Nous avons pu entendre 

des chansons de la variété française et belge. 

Mai 2019 

Article écrit en collaboration avec Damien 

DU CAO 

Expression 

Cyril (Atelier Expression) et Perrine (Atelier Sport)  
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Le 27 mars dernier, Bérenger et Mickaël  ont passé la journée à Albatros Petite-Chapelle. Ils ont 

participé et assisté à une journée du festival Expressif 2019. C’est un festival organisé tous les 

deux ans par nos collègues d’Albatros Petite-Chapelle. Il a pour objectif de promouvoir gratuite-

ment les arts scéniques de différentes institutions.  

Dans ce cadre, nos deux résidants ont présenté un spectacle. Souvenez-vous de notre dernier ras-

semblement familial durant la période de Noel… Thibaut S. et Pascal avait rejoué la scène des 

Frères TALOCHE intitulée « la gestuelle ». Eh bien, c’est ce que Bérenger et Mickael ont présenté à 

un public nombreux avec l’aide précieuse de Vincent de l’atelier Jeu. Pour l’occasion, ils ont été 

encouragés par les groupes de Perrine et Thierry . Nous en avons profité pour regarder des spec-

tacles de danse, de théâtre et de percussion présentés par d’autres institutions. 

Nous avons mangé un pique-nique « maison » offert par l’Albatros. Nous en avons profité pour 

voir nos anciens copains. A la fin de notre spectacle, nous avons été présentés au public, nous 

avons eu des chocolats faits par l’atelier Chocolaterie de l’Albatros. Enfin, nous avons été récom-

pensés en recevant un cadre photo et des photos souvenirs… en attendant de remporter un César 

et un Oscar !!!   

Mai 2019 

Article écrit avec les souvenirs de Mickael et Bérenger 

DU CAO 

Expression 

L’Atelier Expression 
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Durant la semaine du 8 au 12 avril, deux immersions en autisme ont été proposées aux parents 

des résidants d’Albatros 08. Via 10 épreuves ludiques, les parents volontaires ont pu « ressentir 

l’autisme de l’intérieur » et ainsi mieux comprendre ce que vivent leurs enfants au quotidien, tant 

sur le plan cognitif que sensoriel. Ces moments furent riches en émotion, mais également en par-

tage et en convivialité.  

Mai 2019 

DU CAO 

Manon 

Psychologue 
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Le Mercredi 3 Avril, le groupe éveil 1  a réalisé des activités manuelles qui sont en rapport avec 

un thème du moment. 

Nous avons décidé avant les vacances de réaliser une couronne de Pâques et un gros œuf de 

Pâques ! Pour cela, nous avons besoin de 12 petits œufs avec des dessins différents, de la pein-

ture, un pinceau, une coupelle pour la peinture, une assiette en plastique et un pistolet à colle 

pour la première activité. Pour la seconde, nous avons besoin d’un gros œuf sur papier, de la 

peinture, d’une coupelle et d’un pinceau. 

Chacun a enfilé son plus beau tablier pour commencer à peindre ses douze petits œufs qu’il avait 

lui-même choisi. C’est parti pour une farandole de couleur !!!  

Mai 2019 

DU CAO 

Pauline et Ombelyne 

Eveil 1 

Pour le gros œuf, il suffit de le découper après le séchage et celui-ci 

est terminé ! Il est aussi possible de le plastifier pour faire ressortir les 

couleurs. 

En ce qui concerne la couronne, après le séchage, il suffit de décou-

per autour des œufs, et découper un cercle à l’intérieur de l’assiette. 

Garder l’extérieur de l’assiette et disposer les douze petits œufs au-

tour de celle-ci pour former une couronne. Lorsque la disposition 

convient on peut coller ! Un petit ruban pour l’accrocher et les 

Cloches peuvent passer !!! 
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Nous voilà partis à la découverte d’un nouvel atelier «activités sensorielles ». 

Nous allons commencer par développer les sens. L’exposition aux stimuli va permettre de cons-

truire et d’éveiller les sens de chacun. Ces activités sensorielles développent ainsi la curiosité et 

aident à reconnaître son environnement. Pour cela, nous proposons plusieurs activités au 

groupe. 

Nous avons proposé plusieurs plats remplis de matières ou textures différentes (riz, lentilles,  

sable, fécule de pomme de terre,…). 

Étant donné que cette activité est nouvelle pour nos résidants,  nous leur avons montré comment 

transvaser chaque matière d’un plat à leur récipient. 

Nous avons été étonnées par la présence de nos résidants!  Cette activité leur  a beaucoup plu. 

Nous avons vu certaines personnes attirées par l’odeur car elle sentait les contenants de chaque 

plat!  

Certains ont utilisé le contenant pour ajouter les matières d’un plat à un autre et d’autres ont 

préféré toucher avec les mains afin d’appréhender les différentes textures. 

Cette activité sera renouvelée avec d’autres matières ! 

Mai 2019 

DU CAO 

Pauline et Ombelyne 

Eveil 1 
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Ce Samedi 06 avril 2018, une partie de notre groupe de course à pied a 

participé à une manche du Challenge de Couvin à l’Albatros Petite Cha-

pelle 

Au programme, une course de 4km (deux tours de 2 km) au sein du do-

maine de l’Albatros. Un parcours assez plat, et en grande partie en sous 

bois, attendait nos coureurs. 

Chacun a pu se confronter aux participants du Challenge mais aussi à une équipe de résidents de 

Petite Chapelle. 

Au final de bons résultats puisque sur les 158 participants au départ, Dayan termine 35eme  et pre-

mier résidant tout Albatros confondu) en 20 min, puis Anthony 146eme  en 30 min et enfin Dorinda 

148eme en 31 min. Christopher a dû abandonner en cours de route mais nous l’encourageons for-

tement pour la prochaine course. 

Mai 2019 

DU CAO 

L’Atelier Sport 

Sport 

 C’est dur la course 

à pied mais je garde 

le sourire!  

C’était bien la 

course, en plus 

j’aime bien aller 

vite !  

Plus que quelques 

mètres et je suis 

arrivé !! 
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En ce Samedi 02 Mai 2019, nos  résidants sont allés au 

parc des Expositions de Charleville-Mézières afin d’assis-

ter au concert « Top 80’s » !  Nous avons eu le plaisir de  

voir  Dave, Francky Vincent, Jean Schulteis, Yannick et 

bien  d’autres stars !!  

L’ambiance fut festive !  Nos résidants se sont bien amusés  durant cette soirée !  

Stessy 

Ce Dimanche 24 Mai 2019, nous avons organisé un après-midi 

dansant sur le thème du Carnaval. Le lieu de rendez-vous était 

sur l’hébergement des Bleuets avec les résidants des Tilleuls et 

des Boutons d’or. Qui dit carnaval dit : déguisements, maquil-

lages, chapeaux, masques…  

Au programme: Musique festive, années 80 et notre incon-

tournable JOHNNY HALLIDAY pour danser tout l’après-midi 

dans la joie et la bonne humeur. 

Hébergements 

Mai 2019 

Estelle et Barbara 
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Hébergements 

Mai 2019 

Barbara 

Bérenger : « Il faut taper du pied comme Louis de Funès pour attraper le poisson. » 

Laura : « J’adore pêcher mais je ne veux pas mettre le ver de terre au bout de la 
canne. » 

Arnaud : « J’aimerais pêcher tous les weekends. » 
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En ce Samedi 6 Avril, Cyril, Nathalie et Romain  sont allés supporter 

l’équipe sedanaise dans le cadre d’un match de football  l’opposant  

à l’équipe d’Arras!  Nos résidants se sont vêtus en tenue de suppor-

ters!! Romain a agité le drapeau sedanais tout le long du match et 

Cyril a encouragé nos joueurs. A la 88ème minute, l’équipe de Se-

dan marque un but!  Sedan remporte le match  avec un score de 1-

0!!  

Nathalie: « Moi j’aime bien le numéro 10 Jérémy car il a bien joué !  »  

Nous  vous laissons découvrir quelques photos du 

match  et de nos supporters !  

Hébergements 

Mai 2019 

Barbara 
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En ce Samedi 23 Mars, Damien, Nathalie, Christelle, Mick-

aël, Laura et Déborah se sont rendus  au Bowling ! Nous 

avons passé un super moment ! Comme vous le verrez sur 

les photos, Laura prend la pose, Nathalie a toujours le sou-

rire, Damien reste concentré sur sa partie, Christelle a bien 

joué et Déborah est prête à renverser les quilles!  Nous 

avons de grands champions de bowling! Mickaël est le 

vainqueur! Il a fait de sacrés strikes !  

Estelle 

Nathalie et Arnaud ont profité du soleil avec leur éduca-

trice Estelle ce Samedi 30 Mars !  Rien de tel qu’une partie 

de pétanque sur le site !!  Même à la pétanque, Arnaud 

soigne son look !  

Hébergements 

Mai 2019 

Estelle 

Nathalie: « Faudra prendre les boules pour jouer au séjour, j’aime bien !  »  
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En ce Samedi 13 Avril, Vanessa, Déborah, Nathalie, Arnaud et Laura B, ont fait des balles de 

relaxation. Nous avons commencé par mettre de la farine dans une bouteille vide grâce à un 

entonnoir.  Ensuite on a gonflé un peu le ballon et mis la queue du ballon au goulot de la 

bouteille. On a fait glisser la farine dans le ballon. 

On a dégonflé le ballon et coupé le bout. Ensuite, on a mis un autre ballon par-dessus en 

coupant aussi le bout. Et voilà il ne restait plus qu’à le personnaliser à notre goût. 

Hébergements 

Mai 2019 

Estelle 

Les artistes du jour: Vanessa, Déborah, Laura.B, Nathalie et Arnaud 



 

 24 

Le séjour se définit comme un lieu de dépaysement, d’épa-

nouissement personnel, de créativité, de socialisation, de re-

pos, de jeux et de plaisir. Partir en vacances et vivre un séjour 

en collectivité développe l’épanouissement personnel et socié-

tal de chacun. 

Si les vacances nous permettent de prendre du bon temps au 

soleil (ou pas), à la campagne ou au bord de la mer, elles nous 

nourrissent et nous permettent de dé-

couvrir des choses parfois inattendues.  

La réunion avec les familles pour présenter nos séjours 

de printemps et d’été nous a donné des envies d’ail-

leurs. L’équipe est prête : allez, on fait nos valises ! 

Hébergements 

Mai 2019 

En cette année des 10 ans, de nombreuses stars ont prêté 

leurs concours à la présentation des différents lieux de villégia-

ture.  

On a aussi présenté la composition des groupes de résidants et 

des accompagnateurs. Du coup, on se voyait déjà avec les co-

pains loin de Montcornet, même si l’Albatros n’est jamais bien 

loin! 

Les gîtes qui ont été choisis se trouvent à proximité des 

activités et du centre-ville, ils sont idéalement placés 

pour permettre à nos « touristes » de découvrir ou re-

découvrir la campagne ou la mer, les sites et activités 

propres au milieu du séjour. Les lieux sélectionnés, 

riches de vie et d’une flore et d’une faune typiques sont 

le lieu idéal pour des vacances récréatives et pédago-

giques sans oublier le volet de l’éducation à l’environne-

ment.  
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Ainsi, au printemps, les groupes Eveil 1 et 2 partent à la ferme 

pédagogique de Liart tandis que les Bleuets et les Tilleuls font 

une escapade dans la Baie de Somme au Crotoy. 

Pour l’été, les Boutons d’Or se partagent en 2 groupes pour se 

rendre à Bezinghem dans le Pas de Calais tandis que les autres 

retourneront dans l’Eure en Normandie. 

Hébergements 

Mai 2019 

Au cours de la présentation, nous avons revu des images de nos vacances passées, pas n’im-

porte quelles vacances ! Si certains se satisfont pleinement de quelques jours de repos à rester 

en pyjama à la maison. Ce ne sont pas de ces « vacances là » dont je veux vous parler. Notre 

conception des vacances est empreinte d’épanouissement personnel. Et pour cela, il faut se 

bouger et sortir de son petit confort quotidien. 

Les séjours proposés ont été illustrés en images par les organisateurs qui ont pu répondre aux 

attentes et interrogations des futurs vacanciers et de leurs familles. 

On vous donnera des nouvelles très prochainement.  

Pascal N 
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Hébergements 

Mai 2019 
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Hébergements 

Mai 2019 

Lundi 8 Avril :  

Départ d’ Albatros 08 à 10h. Une demi-heure de route et nous sommes arrivés à destination. Un 

petit village de campagne. Un groupe a pu s’installer calmement le temps que d’autres vont aux 

courses pour la semaine. Nous avons pu partager un bon repas froid, avant d’aller à la rencontre 

des animaux de la ferme. Nous avons fait connaissance avec la chèvre Praline, des poules, des 

vaches, le petit veau, des dindes, des oies et plein d’autres animaux. Certains ont été plus coura-

geux que d’autres, ils ont pu les toucher, jouer avec eux et même traire le lait de Praline la petite 

chèvre.  

Mardi 9 Avril :  

Une petite nuit passée près des animaux de la 

ferme qui vocalisent, mais une bonne nuit quand 

même ! Réveil échelonné de chacun, on prend 

déjà goût aux vacances ! Un petit déjeuner pour 

prendre plein de forces, avant une grande balade 

de 4 kilomètres autour du gîte.  
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Hébergements 

Mai 2019 

Nous rentrons ensuite au gîte pour partager un bon repas tous ensemble. Cet après-midi-là, nous 

avons fait deux groupes pour deux activités différentes :  

- Eric, Jean-Michel et Seibann ont fabriqué leur propre pain, ils ont pu suivre les différentes étapes 

de la création et lors des moments d’attentes nous avons pu découvrir différents œufs de la ferme 

(oies, poules…). Ainsi pour clore ce petit après-midi, l’animateur nous a servi un verre de cidre ou 

de jus de pommes au choix et un morceau de tarte au sucre.  

- Céline, Mathilde et Nicolas ont fait une petite balade à Chimay pour visiter l’église et se prome-

ner dans les jardins. Pour finir cet après-midi pluvieux, nous sommes allés prendre un verre dans 

le bar du coin. 

Mercredi 10 Avril :  

Une petite matinée détente pour chacun d’entre nous. Massages, jeux, télévision, dessin… Nous 

nous adaptons aux désirs de chacun. Nous profitons de chaque moment pour pouvoir créer un 

moment de bien-être et d’apaisement.  
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Hébergements 

Mai 2019 

Pour cet après-midi, nous avons prévu de faire une petite balade autour du gîte et découvrir le 

paysage qui nous entoure. L’animatrice nous propose de faire une petite balade dans les chemins 

accompagnés  d’une ânesse et de son petit. Celui-ci sort de son enclos pour la première fois !  

D’ailleurs en parlant de première fois ! Nous avons pu caresser mais aussi brosser les ânes avant 

la balade.  

Maintenant que les ânes sont parés, c’est parti pour la Balade! Seibann a l’immense privilège 

de pouvoir tenir la corde pour guider l’âne. Nous faisons quelques rencontres... 

Jeudi 11 Avril :  

Dernier jour du séjour, chacun se lève à son rythme. Le dernier petit déjeuner des  vacances 

pour chacun, une petite douche et on prépare les valises pour le départ.  
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Hébergements 

Mai 2019 

- Eric et Seibann vont au Jaccuzzi, un grand plaisir pour les deux garçons qui sont ravis de pouvoir 

s’amuser dans l’eau. 

Pendant ce temps, les autres rangent le gîte et le nettoient pour les résidants du groupe éveil 2 
qui vont nous relayer. Une petite balade sur les chemins d’Hirson en attendant les garçons ! 
Driiiiiiinnnnnnng !!!!! Il est midi! C’est l’heure de notre bon repas ! « On va au Mac Do ! On va au 
Mac Do !!! » comme dirait Eric !  
Hummm quel régal !!! Nous n’entendons plus personne ! Un hamburger, des frites, « le coca » et 
sans oublier une bonne glace pour le plaisir des papilles de chacun.  

Pour finir notre séjour, nous sommes allés nous balader à Blangy ! Une belle balade sous le so-

leil, prêt des cascades d’eau. Une belle vue pour de beaux moments et faire de jolies photos !!  

Ombelyne, Marie, Pauline et Jessica 



 

 31 

Hébergements 

Mai 2019 

C’est avec 4 éducateurs (Sophie, Emilien, Delphine et François) que le groupe Eveil 2 (Margot, Na-

than, Océane, Sophie, Marie-Alice, Stéphanie) ainsi que 2 autres résidants d’Albatros 08  (Jean-

Michel D et David), ont passé un séjour du jeudi 11 avril au samedi 13 avril 2019 à la ferme pédago-

gique de Liart.  

L’installation au gîte s’est bien passée, les résidants ont vite pris leurs marques dans les locaux. 

Les différentes activités vont être présentées ci-dessous afin de montrer comment les résidants se 

sont investis durant ce séjour et comment ils se sont adaptés aux situations de jour en jour. 

Pour commencer ce séjour, les résidants ont pu profiter d’une belle balade avec les ânes.  

Par la suite, ils ont découvert les différents animaux de la ferme (chèvres, poules, lapins, moutons, 

dindons, oies, …) grâce à « Phi-Phi » notre animateur. 

Nous avons également tous participé à la fabrication du pain dans sa totalité jusqu’à la mise au 

four. 

Nous concluons ce séjour, par une petite balade au domaine de Blangy à Hirson. 

François, Delphine, Emilien et 

Sophie 
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Départ ce samedi 13 avril, direction Le Crotoy dans la baie de Somme. 

Le soleil est au rendez-vous et le vent aussi. Le voyage se passe à mer-

veille pour Pascal L et Céline H. 

Les résidants découvrent 

leur lieu de résidence 

pour les 4 prochains 

jours. 

L’amour règne même en vacances.  

Nous ne pouvons pas commencer les vacances sans le tradi-

tionnel « apéro des vacances » et les bonnes pizzas. 

Rachel : « J’adore la pizza surtout 
celle aux fromages. » 
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Hébergements 

Mai 2019 

Pour cette première journée de vacances, les résidants se sont rendus à l’incontournable festival 

des cerfs-volants de Berck sur mer.  

Claire : « Il fait froid !! » 

Les éducateurs ont le droit aussi à la photo souvenir.  

Après une bonne journée de sortie, un bon 

sommeil s’impose. 
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Pour cette deuxième journée de vacances, nous avons fait deux groupes: l’un pour faire une balade 

dans la baie de Somme en train à vapeur, le second pour visiter le musée de la baie de Somme. 

Visite de la baie de Somme pour le deuxième groupe avec un bel espace en plein air. 
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Hébergements 

Mai 2019 

Au programme de ce Mardi: promenade à la plage pour un groupe sans oublier les traditonnelles 

moules frites bien sûr !  Et sortie shopping au  centre commercial d’Amiens pour le deuxième 

groupe avec bagel et frites patates douces le midi. Miam Miam... ! Une bonne après midi pour tous 

avec de beaux souvenirs. 

Mercredi retour à Albatros 08 en fin de journée plus détendus, avec des souvenirs plein la tête . 

Nous avons  hâte d’être aux prochaines vacances !! 

Nathalie V. , Pauline  G., Stessy L., Vanessa B. 
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Mercredi 17 avril 2019 top départ pour notre séjour printanier… 

9h00  chargement des bagages destination Le Crotoy ! 

Midi une petite pause s’impose avant l’arrivée sur notre lieu de séjour. 

Arrivés à bon port sous un magnifique soleil qui ne va pas nous quitter du séjour ! 
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Hébergements 
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Installation terminée…on n’est pas bien ici…. 

Pas de temps à perdre 1ere journée au parc d’attractions pour une journée de folieeeee !!!!  La 

tête dans les étoiles et les pieds sur la lune.  Tourbillons, manèges à sensations, chevaux de bois... 

Il y en avait pour tous les goûts.  

Petit restaurant au parc pour reprendre des forces avant d’attaquer le grand huit…  
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Hébergements 

Mai 2019 

On fait le plein de bonheur, soleil, mer, mouettes et jolis paysages. 

Qui dit Le Crotoy dit un souffle qui nous plonge dans le passé, avec le train à vapeur de Saint Valéry 

qui parcourt la Baie de Somme. 
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Traditionnel barbecue des vacances sous 

un soleil à rendre jaloux les sudistes…  

Et hop dans la boîte….  

Les vacances sans apéro, ce n’est pas de vraies vacances…alors Tchin Tchin…      

Jeu de l’œuf qui sera mouillé ?? On a bien rigolé ! 
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Sur la plage de Berck ensoleillée!  

Avant le départ balade au lac du  Crotoy ! 

Photos  de nos éducateurs ! Vivement les 
prochaines vacances.  

Voilà c’est fini! On garde le sourire, les vacances c’est cool  mais il faut bien rentrer pour raconter 
notre séjour et offrir les souvenirs que l’on a achetés. 

Barbara , Nathalie M, Estelle, Laurence 
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Les cloches sont de retour !  

Cervelles d’oiseau 

La devise de Papi ALBI 

LA FAMILLE ALBI ET ALBO 

et ludiques... 

Mai 2019 
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1. Je suis un homme 

2. Je fais partie de l’équipe de direction 

3. J’encadre l’équipe éducative CAO 

4. J’ai été coordinateur CAO auparavant 

5. Je suis présent lors des restitution de synthèse 

des résidants externes 

Indice supplémentaire: Pour me 

désigner, certains résidants 

m’appellent «  ……. Du Bois »  

 

Réponse p.  

et ludiques... 

Mai 2019 

Jeux 
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et ludiques... 

Mai 2019 

Jeux 

Relie chaque animal à sa maison. 
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Le gâteau yaourt 

À vos fourneaux et ludiques... 

Mai 2019 

1 yaourt (pot mesure)  

1 pot d’huile  

2 pots de sucre  

3 pots de farine  

3 œufs  

Démarche à suivre : 
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et ludiques... 

Mai 2019 

Vanina 

À vos fourneaux 

½ sachet de levure  

Mélangez le tout  

Beurrez le moule et versez-y la pâte  

Ajoutez votre grain de sel ! 

Et enfournez 30 min à 210°C…. 

En voici quelques-uns des nôtres ... 
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et ludiques... 

La boîte à bricole La Décoration  
de  

Pâques  
 

 Mickaël P et Vincent B 

Matériels : 

Pelotes de laine  

Feuilles cartonnées 

Une paire de ciseau  

Des yeux autocollants 

 Sur une feuille de votre choix cartonnée, dessiner le modèle du poussin ou de l’arbre.  

Réalisation :  
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et ludiques... La boîte à bricole 

 Evider avec vos ciseaux la partie grise pour y passer la laine et faire un pompon  

 Couper la laine autour du carton et faire un nœud au centre 

 Pour le poussin, coller un œil et coloriez lui en orange son bec 

 Pour l’arbre, découper sur la ligne bleue et assemblez le tronc de l’arbre. Vous 

pouvez l’agrémenter de fleur pour un effet plus champêtre. 

Aurore 



 

 48 

 

1. Je suis un homme 

2. Je fais partie de l’équipe de direction 

3. J’encadre l’équipe éducative CAO 

4. J’ai été coordinateur CAO auparavant 

5. Je suis présent lors des restitution de synthèse 

des résidants externes 

Indice supplémentaire: Certains 

résidants m’appellent «  …. Du 

Bois »  

Réponse  

Mai 2019 

et ludiques... 

Solution des Jeux 

Je suis Thibaut, Chef de Service 

CAO. 
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et ludiques... 

Mai 2019 

Solution des Jeux 

Relie chaque animal à sa maison. 
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 Lecteurs, cette page vous est destinée, n’hésitez-pas à nous 

faire part de vos commentaires, avis, suggestions...  

(via courrier postal ou mail : foyerdevie@albatros08.fr)  

Mai 2019 



 

 51 

 

 

 

 

 

La parution du prochain numéro aura 

lieu fin Juillet 2019.  

La rédaction. 

Dans le prochain numéro:  

 Retour sur le Marché aux Fleurs du 05 Mai 

 Les articles sont à rendre avant le 05 Juillet 

Mai 2019 
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Je désire m’abonner (ou abonner un tiers — préciser alors 

les noms et adresse) pour 5 numéros au prix de 20€. 

Je règle en espèces*    -  à l’accueil de l’établissement 

Ou par chèque*   n° :………….…… Banque: …………….….. 

à l’ordre d’Albatros 08 (*veuillez cocher la case correspondante)  
  

 Nom: …………………………..   Prénom:…………………………. 

    Adresse:    ……………………………………………… 

     ……………………………………………… 

     ………….      ……………………….. 

 Date de l’abonnement: ……/……/…… 

 n.°: ……... de:…………………………(= mois de parution) 

Mai 2019 
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