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Octobre 

 

Le 11 septembre 2019, Madame Catherine SAURA s’est 

éteinte après un long et courageux combat contre la ma-

ladie. 

Madame SAURA, Catherine comme nous l’appelions 

tous, était une belle personne. 

Catherine faisait partie des Conseils d’Administration 

des ALBATROS depuis quelques années, mais nous 

avons eu la chance de la connaître bien avant. 

Depuis 2002, Catherine a travaillé au Conseil Départe-

mental (Général à l’époque) dans le service Tarification 

dont elle était devenue Cheffe de service et ensuite a re-

joint le service Handicap Vieillesse. 

De par ses fonctions, elle a suivi et soutenu les diffé-

rentes réalisations des ALBATROS ainsi que leurs évo-

lutions. Fervente convaincue de l’utilité des réponses que 

nous apportions, elle a toujours été à l’écoute de nos idées 

et nous a accompagnés et encouragés dans la constitu-

tion de nos dossiers, de nos projets … 

Catherine était aussi et surtout une personne humaine, 

sensible au devenir des plus défavorisés. Elle a fait le 

choix de reprendre la direction d’un EHPAD, (une mai-

son de retraite) et de relever le défi de fédérer sur le ter-

rain les valeurs qu’elle défendait avec force : humani-

tude, respect, travail, bienveillance, chaleur, empathie…  

Octobre 2019 
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Les administrateurs des ALBATROS soulignent unani-

mement « ses qualités qui alliaient professionnalisme et 

générosité avec autant de naturel ».  

« Elle dégageait beaucoup de chaleur humaine et de passion 

pour le métier, elle comprenait bien le sens de nos interven-

tions éducatives ».  

« Voilà quelqu’un qui nous a tous impressionnés par ses 

valeurs humaines, son optimisme, son courage et sa re-

cherche d’actions positives. » 

« J’ai admiré son engagement au sein de nos conseils d’ad-

ministration et cela malgré sa maladie qui déjà la ron-

geait. » 

« C’est une grande dame qui part bien trop tôt et qui laisse 

une famille désemparée. » 

Malgré sa maladie, elle avait trouvé la force et l’énergie de 

venir participer à un conseil d’administration il y a moins 

d’un an. Elle restait enthousiaste et combative malgré son 

inquiétude,  avait témoigné son bonheur d’être présente et, 

pour la citer, s’était  exprimée en ces mots : « qu’est-ce que 

ça fait du bien d’être là ! » 

En ces douloureuses circonstances, les résidants, le person-

nel, les directions et les administrateurs des ALBATROS 

transmettent à tous les proches de Catherine leur profonde 

sympathie. 
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30/06/2019 

Albatros 08 

Encore trop tôt pour hiberner, même s’il farine dehors (comprendre il pleut)! Pa ni pwoblem, on 

était là pour vous remonter le moral en revoyant les photos de vakans (en créole) des résidants… 

mais pas que ! 

Nous avions décidé de placer cette journée sur le thème des îles, ça ne pouvait nous faire que du 

bien…  

28/09/2019 
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Albatros 08 

Colliers à fleurs et ti-punch, rien de tel pour décoller…  

Et ambiancer avec le défilé de l’élection de Mister et Miss Vacances ! Après délibération du jury, 

proclamation des 2 gagnants.  

PATWICK ! Pour le 

Rougail  saucisse, tu 

oublies pas le piment 

oiseau ! 

Accras antillais, rougail saucisse réunionnais et gâteau à l’ananas… c’était bon comme là-bas ! 

Octobre 2019 
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Albatros 08 

Octobre 2019 

Visionnage des photos de séjours, remise des albums et Olympiades ont ensuite rythmé l’après-

midi sur fond de Zouk.  

Tu as trouvé la savate 2 doigts (tong)? 
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Albatros 08 

Octobre 2019 

Note de la rédaction :  

Attention, quelques mots créoles se sont glissés dans cet article, ce ne sont pas des fautes d’ortho-

graphe.  

Pascal. N  
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Qu’ il fait bon vivre à Bezinghem !!! 

Au programme, plage, restaurant, bateau, fête de la mer avec une vue magnifique et de su-

perbes voiliers, des concerts qui nous donnaient envie de danser et chanter, des parties de 

pétanque qui finissaient toujours en apéro !  Ces quatre jours  ont été bien remplis. David, 

Jean-Michel D, Marie-Alice, Pascal et Stéphanie se sont prélassés, et ont profité d’un super 

séjour ensoleillé !  

Octobre 2019 

Séjour Été 2019 

Nous sommes allés faire les courses tous ensemble! Nous avons choisi les aliments qui nous 

faisaient plaisir. Puis, nous avons fait une partie de pétanque qui s’est terminée en partie  

apéritif. Après, une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes rendus à Boulogne à l’occa-

sion de la fête de la mer. Il y avait de nombreuses activités sur le thème de la mer.  

Samedi, nous sommes allés au Touquet où nous avons apprécié un repas au restaurant suivi 

d’une balade en petit train afin de visiter cette jolie ville. Nous avons choisi nos cartes pos-

tales que nous avons envoyées du Touquet à nos familles. 

 C’est la fin de notre séjour ! Après avoir mis nos valises dans la voiture et nettoyé le gîte, 

nous avons terminé notre séjour par un marché artisanal où nos résidants ont pu faire leurs 

derniers achats avant notre retour à Albatros 08. 
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Séjour Été 2019 

Jessica et Betty 
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Dimanche 7 Juillet : 

Ce petit séjour a commencé par un départ à 9h15 d’ Albatros 08 à destination de Bezinghem 

en compagnie de Céline H, Céline B, Éric, Jean-Michel S, Seiban et Mathilde.  

Après quelques heures de route, nous sommes arrivés à Cambrai pour notre pause de midi 

où nous avons savouré un bon pique-nique avant de reprendre la route. 

Vers 15 heures, nous sommes arrivés au gîte. Les résidants ont pu profiter du canapé pen-

dant que les éducateurs ont réparti les chambres et vidé la remorque de tous ses bagages.  

Octobre 2019 

Séjour Été 2019 

Lundi 8 Juillet : 

La première matinée au gîte a commencé tout doucement, les résidants se sont levés chacun 

à leur rythme. L’après-midi, nous sommes partis à la plage de Berck-sur-mer. En arrivant, 

nous avons découvert qu’un événement musical avait lieu, les résidants et les professionnels 

ont eu la chance de pouvoir profiter de chips et de boissons gratuites en écoutant de la 

bonne musique.  
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Après ce petit interlude, direction les pieds dans le sable. Tout le monde s’est détendu et a 

profité de l’air marin. Que c’est bon d’être en vacances !!!  

Octobre 2019 

Séjour Été 2019 

Avant de retourner au gîte, nous nous sommes promenés près de la mer à la recherche de 

petits souvenirs  à ramener avec nous. Nous avons clôturé cet après-midi par une bonne 

glace bien méritée.  

Mardi 9 Juillet : 

Pour commencer cette belle journée, notre petit groupe s’est séparé en deux, l’un a profité 

du confort du gîte en écoutant de la musique pendant que les autres ont bénéficié d’une pe-

tite balade et détente au grand air. 
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L’après-midi, nous sommes allés à Boulogne sur mer pour embarquer à bord du Florelle dans 

le cadre d’une balade en pleine mer d’une heure.  

Octobre 2019 

Séjour Été 2019 

Après cela, direction la plage, où nous avons pris un goûter et regardé la mer une dernière 

fois avant la fin de ce séjour. 

Mercredi 10 Juillet : 

Dernier jour au gîte, chacun s’est levé à son rythme. Après avoir fait les valises et récupéré 

toutes nos affaires, nous avons embarqué tous à bord des véhicules pour commencer le tra-

jet du retour à Montcornet. 

A 12h30, les sourires étaient sur tous les visages lorsque nous nous sommes garés à Cambrai 

sur le parking du Mcdo où un bon repas nous attendait. 

Après un super séjour dans le Nord et des souvenirs plein la tête, nous sommes arrivés à  Al-

batros 08 vers 17h .  

François, Mégane, Sylvie et Angélina  
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Ce Samedi 3 Août, les résidants des Tilleuls sont 

partis en Normandie. Direction... Fontaine sous 

Jouy ! Il y avait Fabrice, Nathalie P, Vincent Bé, Da-

mien, Loïc, Bérenger, Christelle, Mickaël P, Arnaud, 

Morgane, Cyril, Laura B, Déborah, Vanessa, Florian 

accompagnés de leurs éducatrices  Vanessa, Stessy, 

Pauline, et Nathalie.  

Octobre 2019 

Séjour Été 2019 

Après quelques heures de route, nous sommes arrivés au gîte !! Nos résidants étaient heu-

reux car les vacances pouvaient enfin commencer  !!! Mais avant cela, il a fallu décharger la 

voiture de ses bagages et s’installer dans le gîte ! Nos résidants ont déballé leurs affaires et  

ont pris possession des lieux ! Le soir venu, nous avons pris un apéritif tous ensemble !! 

Tchin !  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flemarylandmontpellierain.wordpress.com%2F2018%2F06%2F05%2Fmot-du-jour-trinquer%2F&psig=AOvVaw2WHQlgbzNDSPAdPqRH5xh5&ust=1570179381439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOikhJTc_-QCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Le Dimanche 4 Août, nous sommes allés à Deau-

ville afin de voir la mer. Le soleil était au rendez-

vous ! Nous en avons profité pour prendre une 

photo de groupe !  Ensuite, nos résidants ont im-

mortalisé cette matinée par une séance photos sur 

la fameuse Promenade des Planches ! 

Octobre 2019 

Photos souvenirs avec nos éducatrices !  

Séjour Été 2019 
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Ensuite, nous sommes allés manger au restaurant 

avec au menu Moules-Frites! Ce fut un régal pour 

nos papilles !  

Octobre 2019 

Après avoir vu la mer et acheté nos souvenirs, nous avons écrit nos cartes postales pour les en-

voyer à nos familles. 

Séjour Été 2019 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlZPh-cjkAhVIExoKHa85AX0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fvouzeron.info%2F2018%2F01%2F28%2Fsoiree-moules-frites-3%2F&psig=AOvVaw076WEn2dyD-uLfrcwrDu0a&ust=1568297473
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En ce Lundi 5 Août, nous sommes allés à Evreux où 

nous avons visité la cathédrale le matin !  Une 

photo souvenir s’impose ! 

L’après-midi, nous nous sommes rendus sur la 

zone commerciale d’Evreux où nos résidants ont 

pu trouver de jolies choses !  

Octobre 2019 

Ce Mardi 6 Août, nous sommes allés au Zoo de 

Thoiry où nous avons eu de la chance pour pique-

niquer dehors car le reste de l’après-midi fut plu-

vieux… ! Mais rassurez-vous, cela ne nous a pas 

empêché de faire quelques photos souvenirs ! 

C’est quand même une 

sacrée araignée !  

Coucou toi !  

Séjour Été 2019 
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Heureusement, le parc offre le service Safari et 

nous avons pu continuer notre balade sous la pluie 

mais dans nos véhicules. Arnaud et Déborah ont 

pu faire la connaissance d’un ours brun. 

Octobre 2019 

Déjà mercredi et la fin des vacances a sonné ! Il est temps de rentrer à Albatros 08 afin de ra-

conter notre beau séjour aux autres résidants.  

Vanessa B., Stessy L., Pauline G. et Nathalie V. 

Séjour Été 2019 
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Ce jour fût tant attendu par nos résidants des Bleuets ! Nous sommes tous prêts à partir à 

Fontaine sous Jouy pour passer un excellent séjour rempli de découvertes, d’activités, et 

bien sûr de joie et de bonne humeur ! Et c’est parti ! Notre groupe était composé de Vincent 

Ba, Sandrine, Romain, Mickael F, Tatiana, Magali, Pascal J, Anne-Marie, Laetitia, Stéphane et 

de leurs éducatrices  Nathalie, Estelle, Barbara et Laurence!  

Octobre 2019 

Après avoir passé un long moment sur la route, nous sommes arrivés au gîte ! Dans un pre-

mier temps, nous avons pris nos marques dans ce beau lieu où nous allons passer nos va-

cances!  En effet, il y avait un beau salon lumineux, des chambres spacieuses! Ensuite, place 

à l’installation dans les chambres ! Après s’être installés,  nos résidants ont pu se détendre 

devant la télé.  

Séjour Été 2019 
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Nos résidants se sont également amusés à faire quelques parties de Baby-Foot !  A vrai dire, 

les parties se sont enchainées !  D’autres se sont contentés de jouer à l’extérieur sur le ter-

rain de foot ou au ping-pong ! Il y avait de quoi s’amuser entre deux sorties !  

Octobre 2019 

Pour notre deuxième jour de vacances, nous 

sommes allés visiter la ville de Honfleur où 

nous avons vu de beaux bateaux et fait du 

shopping ! Une photo de groupe s’impose !! 

Souriez, vous êtes pris !  

Oh le joli bateau !!! Pour le midi, nous 

avons mangé dans un bon restaurant ! 

Tout le monde s’est régalé ! 

Tatiana: « Ouais !!! J’adore le shopping ! » 

Séjour Été 2019 
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Pour finir cette belle journée, nous avons enfilé nos maillots de bain direction la plage !! Cer-

tains ont bronzé et d’autres se sont baignés dans une mer calme et bonne !!! Ça rafraîchit !! 

Octobre 2019 

L’un des moments à ne pas déroger pendant nos 

vacances fut l’envoi des cartes postales à nos 

proches !  Voilà, c’est dans la boite Vincent  !  

Pour notre troisième jour de vacances, nous sommes partis en direction de la Roche-Guyon 

où nos résidants ont pu voir de beaux tableaux et de grands salons ! Un vrai voyage dans 

l’histoire !  

Séjour Été 2019 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinyoOj98rkAhUNCRoKHZBNDmAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fpngimg.com%2Fimgs%2Fmiscellaneous%2Fsmiley%2F&psig=AOvVaw191Sx_wvdpPoDw_PWGRc1_&ust=1568365468198932
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Allez ! On continue les aventures direction 

Biotropica, où nos résidants ont vu de belles 

cascades et arbres exotiques et des animaux 

hors du commun qui nous ont subjugués ! Oh 

le dragon de Komodo qu’est-ce  qu’il est im-

pressionnant !! Nous avons eu le plaisir d’en-

trer dans une volière ! Magali a eu le plaisir 

de  caresser les perroquets, ce qui a bien fait 

rire Pascal J ! Qu’ils sont drôles les man-

chots !! 

Octobre 2019 

Claire: « Waouh !!! Un gros miaou ! » 

Pour finir les vacances, nous avons organisé 

un apéritif dinatoire. Il y a eu une bonne am-

biance tout le long du séjour!  

Laetitia: « C’était trop bien les vacances ! » 

C’est l’heure du départ ! Toutes les bonnes choses ont une fin ! Nous vous donnons rendez vous 

l’année prochaine pour de nouvelles aventures !! 

Barbara, Estelle, Nathalie et Laurence. 

Séjour Été 2019 
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De nouveaux résidants ont fait leur entrée à Albatros 08 depuis Juillet 2019. Le groupe autonomie 

est parti à leur rencontre pour faire plus ample connaissance avec eux.  

Voici leur portrait : 

Octobre 2019 

DU CAO 

Nos résidants ont la parole !!  

« Je m’appelle Johan DESPAQUIS, j’ai 21 ans.  J’habite à Douzy et j’ai 8 frères et sœurs. Avant 

j’étais à l’EDPAMS de Sedan. J’aime les jeux vidéo et regarder YouTube. J’aime aller dans tous 

les ateliers du CAO. » 

« Voici Guillaume CARREIRA. Il a 22 ans, il habite Sedan et il a un frère. Il aime les jeux vidéo 

de catch et jouer avec son chien Hunter. Il était à l’EDPAMS de Sedan avant de venir parmi 

nous. » 

« Je m’appelle Valentin CORNET, j’ai 20 ans. J’habite à Monthermé avec mon frère Quentin et 

mes sœurs Alexandra, Elodie et Chloé. J’ai un chien Bandy et un lapin. J’aime jouer à Fifa 

2019, j’aime le foot, l’équipe du PSG et Kylian M’BAPPE. Avant, j’allais à  l’IME les Sapins de 

Rocroi. » 

« Je m’appelle Baptiste KRYSZTOFORSKI, j’ai 21 ans. J’habite à Rocroi. J’ai une maman Séve-

rine, un papa David et deux sœurs. La plus grande c’est Perrine et Ambre la plus petite. Je suis 

fan de Johnny Halliday, ma chanson préférée c’est ’’Allumer le feu’’. A la maison, j’ai des 

poules et un poisson. J’aime faire le jardin et faire le bois. A Albatros 08, j’ai plein de copains, 

j’aime ici, j’aime m’occuper des animaux.  Avant, j’allais à  l’IME les Sapins de Rocroi. » 

« Je m’appelle Jonathan  LEMOINE, j’ai 27 ans. J’ai deux frères Damien et Michael. Je suis sur 

le FAMA et mon frère Damien sur les Tilleuls. Mon frère Michael habite en région parisienne. 

Avant j’allais à Albatros Petite Chapelle au Foyer de l’Espièglerie. » 
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Octobre 2019 

DU CAO 

Nos résidants ont la parole !!  

« Je suis Denevan TUREK, j’ai 21 ans, bientôt 22 le 9 novembre. J’habite à Charleville-

Mézières. J’ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi, ce sont encore des enfants. 

J’aime le rap: Eminem, 50cent, Snoop Dog, Gim’s, Sexion d’Assaut. J’aime dessiner et j’écris 

des chansons. A Albatros 08, j’aime les ateliers bien-être, esthétique, cuisine et musique. » 

« Je suis Abdelmadjid LAALA, j’ai 21 ans et j’habite à Charleville-Mézières. J’ai un frère Lot-

mane, il a 30 ans et il habite à Paris. J’aime regarder les marseillais et le reste du monde à la 

télé. » 

« Je m’appelle Thibaut MASCETTI, j’ai 21 ans et j’habite Sedan. J’ai deux frères et une sœur. 

J’aime les animaux, j’ai deux cochons d’Inde. Avant, j’allais à l’IME de Montcy-Notre-Dame. 

J’aime venir à Albatros 08. J’aime l’atelier Sport. J’aime bien écouter de la musique, les Kids 

United mes préférés. » 

« Voici Samuel ROULOT. Il a 21 ans et habite Charleville-Mézières. Il aime la moto, son chien 

Filou. Il a un frère Damien et une sœur Maeva. Il vient de l’IME de Montcy Notre Dame. » 

Interview réalisé par  Atelier Maintien des acquis :  

Alexandre, Isabelle, Laura B, Déborah, Laura A 

« Voici Onurcan TOPRAK. Il a 20 ans et habite Sedan. Il a une sœur. Il vient de l’IME de Bou-

tancourt. » 
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Ce Lundi 15 juillet, nous nous sommes rendus sur le site de Roc La Tour (Monthermé) pour une 

journée escalade sur site naturel. Cette découverte de l’activité escalade en plein air vient clôturer 

le cycle d’escalade mis en place cette année où nous avons principalement travaillé sur structure 

artificielle. 

Dorinda et Cyril  ont profité de ce magnifique site sur les hauteurs de Monthermé. Après un indis-

pensable moment de rappel des règles de sécurité, d’installation et d’explication du matériel, nos 

deux résidants ont pu réaliser leur première voie d’escalade. Une vraie réussite ! 

Nous en avons profité pour pique-niquer en pleine nature et admirer les superbes paysages de la 

forêt ardennaise. 

Ce fut une journée riche en émotion tant sur le point de la fierté que de la peur. 

Le mot du jour : « Je suis monté sur les rochers, j’ai glissé mais la corde m’a tenu. » Cyril 

Octobre 2019 

DU CAO 

Thibaut 

Sport 
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Afin de clore l’année de manière joviale, les résidants ayant participé à un cycle d’équitation ont 

bénéficié d’une journée complète sur le domaine du château du faucon. 

Chaque résidant a procédé au pansage complet des chevaux et poneys. Nous nous sommes  bala-

dés en forêt sur le dos de notre animal et ensuite en calèche.  

Le repas du midi a été pris sur le site sous un beau soleil. Sans plus tarder, nous vous laissons dé-

couvrir quelques photos de cette journée. 

Octobre 2019 

DU CAO 

Perrine 

Sport 

Coté sport : EQUITATION 

Petit  rafraîchissement !! Balade en calèche 

Balade en forêt 
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Le 17 juillet dernier, Dorinda, Nathalie P., Aomar, Florian, Vincent Ba., Cyril, Etienne, Nicolas B., 

Christopher, Dayan et Geoffrey D. ont fait une randonnée. Sous la houlette de Thibaut de l’Atelier 

Sport et de Cyril de l’Atelier Expression et Média, les résidants ont suivi « le circuit des deux 

étangs » à Signy-le-Petit.  

Au programme, huit kilomètres de marche au milieu des champs et de la forêt. Ils ont marché pen-

dant presque trois heures. Bravo à eux !! 

Octobre 2019 

DU CAO 

Cyril et Thibaut 

Expression 
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Ce Mercredi 25 juillet, sous une chaleur étouffante, nos résidants se sont rendus au parc Argonne 

Découverte avec leurs éducateurs Laurent et Dominique. Parmi les résidants présents, il y avait Ro-

main C, Maxine, Christopher et Dorinda !  

Durant cette journée, nos résidants ont pu aller à la rencontre des loups, chauves-souris, cigognes, 

chouettes, vautours et d’autres espèces !  

Ils ont eu notamment la chance d’assister au spectacle d’oiseaux proposé ce jour par le parc !  La 

preuve en images !  

Octobre 2019 

DU CAO 

Laurent et Dominique 

Environnement et petit élevage. 
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Ce Mercredi 4 Septembre,  nos résidants ont assisté à la journée d’intégration des nouveaux 

élèves du Lycée de Maubert-Fontaine. Pour cet évènement, nous avons amené nos jeux en bois 

pour jouer avec les élèves afin que ceux-ci fassent plus ample connaissance. Nous leur avons expli-

qué les règles et nous avons bien sûr, nous aussi, fait de nouvelles rencontres en se lançant des dé-

fis et en s’amusant ensemble.  

Nous remercions les professionnels du lycée et les élèves de leur accueil chaleureux!   

A bientôt pour une prochaine rencontre récréative ! 

Octobre 2019 

DU CAO 

Vincent 

Jeux 
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Ce Samedi 7 Septembre,  certains résidants internes sont allés sur le site du Mont Cornu pour ani-

mer une activité récréative lors de la journée végétale organisée par l’Association « Montcornet 

remonte le temps ». Ce fut une belle occasion de montrer nos jeux en bois et de jouer avec les per-

sonnes présentes ce jour-là. Nous avons aidé et expliqué les règles des jeux en nous amusant nous 

aussi. Et nous avons profité des activités proposées sur le site. 

Octobre 2019 

DU CAO 

Vincent et Dominique 

Jeux 
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Non, ce n’est pas une rencontre sportive cette fois-

ci ! Et oui, nous aussi, nous avons le droit au repos de 

temps en temps ! Ce Jeudi 26 Septembre, nous nous 

sommes rendus dans un gymnase mais pour une mise 

au repos. Nous sommes allés au gymnase Rouget de 

Lisle à Charleville-Mézières dans le cadre du Festival 

Mondial de Marionnettes. Ce n’était pas des Marion-

nettes tout à fait ordinaires, car en effet c’était des 

marionnettes vivantes.  Le spectacle était « L’opéra de 

papier ». Un spectacle de son et d’image où il fallait 

garder le silence pour entendre chaque petit bruit et 

bien ouvrir nos yeux pour voir tous les petits détails.                            

Octobre 2019 

DU CAO 

Perrine 

Sport 
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En ce Samedi 27 Juillet, nos résidants ont commencé leurs vacances chez nos amis Belges, 

direction le Brûly pour une après-midi de folie !!! En effet, Tatiana, Magali, Anne-Marie, Cyril, 

Vanessa, Deborah, Laura, Nathalie, Pascal M et Anna ont enflammé la piste de dancefloor ! 

Ils ont pu danser sur des tubes de l’été comme « Les pouces en avant… les pouces en ar-

rière !!!! Et tchic et tchac et tchic et tchac». L’ambiance était à son apogée ! Nous avons eu le 

plaisir de voir Stacy qui organisait cette belle journée ! Après tant d’efforts, nous ne pouvions 

pas venir en Belgique sans boire une bière (sans alcool bien entendu !). De plus, une bonne 

petite part de tarte  était méritée ! Nous avons passé un super moment ! Une chose est sûre, 

les vacances ont bien débuté ! Voici quelques photos : 

Hébergements 

Octobre 2019 

Estelle  

Déborah: « Elle est trop bien la musique! » 

Tatiana: « Ouais j’adore !!! » 
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En ce Samedi 27 Juillet, Romain , Arnaud, Cyril, Laura et Nathalie se sont rendus au Bal de 

Montcornet en compagnie de Laurence. Etant donné que le bal était trop tardif, nos rési-

dants se sont rendus à la fête foraine afin de profiter de quelques tours de pinces pour attra-

per une peluche.   

Après quelques vaines tentatives,  Romain et Arnaud ont réussi à attraper une peluche. Nous 

en avons profité pour faire une petite photo tous ensemble!  Puis, nous sommes remontés à 

Albatros 08 pour nous coucher.  

Hébergements 

Octobre 2019 

Laurence  
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En ce Dimanche 28 juillet, Anne-Marie, Magali, Vanessa, Laura, Tatiana, Romain et Arnaud 

se sont rendus au Bowling de Charleville-Mézières accompagnés de leur éducatrice Lau-

rence! 

Tout le monde s’est bien amusé lors de ces parties de Bowling! Et cette fois-ci, c’est Vanessa 

qui a gagné !  Bravo les filles !!!  

Mais rassurez-vous, après l’effort, vient le réconfort ! Nos résidants ont pu profiter d’un cho-

colat chaud, d’un café ou d’un panaché !  

Nous vous laissons découvrir quelques photos de cette sortie !    

Hébergements 

Octobre 2019 

Laurence 
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En ce Mercredi 31 Juillet, les vacances ont commencé !!! Raison de plus pour faire une pe-

tite sortie pêche au Domaine de Vendresse. Cette fois-ci, nous étions bien décidés à ramener 

du poisson. Pour cela, il a fallu s’armer de patience car être pêcheur c’est avant tout être 

zen !  

Laura, Romain, Mickael F, Arnaud, Tatiana, Christelle ,Isabelle et Bérenger se sont équipés 

d'une canne , d’appâts, de maïs et hop hop hop à l'eau… 

Les professionnels de la pisciculture étaient sympathiques, ils nous ont bien expliqué com-

ment mettre le bouchon dans l'eau et  l’asticot sur l’hameçon ! 

Hébergements 

Octobre 2019 

Barbara 

Mention spéciale pour Tatiana qui a été la première à attraper une truite !  

Tout le monde a réussi à sortir une truite de l'eau, certains en ont même attrapé plusieurs. 

Super après-midi pour tous ! 

Isabelle: « Je venais pour profiter du paysage et finalement j’ai aussi at-

trapé une truite, je suis très fière ! » 

Arnaud: « Laissez-moi faire, je suis super costaud pour transporter les 

seaux ! » 

Bérenger: « La pêche j’adore! Par contre tuer le poisson … beurk ! » 
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Ce jeudi 1 er Août, Céline B, Mathilde, Jean-Michel S, Jean-Michel D, Éric, Mickael, Pascal et 

Seibann sont allés au Domaine de Rochehaut accompagnés de leurs éducatrices Jessica et 

Betty . Tchou Tchou…. Embarquement  immédiat dans le petit train de la ferme pour une ba-

lade parmi les cerfs, les bisons, les lamas, les cochons et plein d’autres animaux encore…..  

Hébergements 

Octobre 2019 

Jessica et Betty  
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Pendant que certains la mangent avec les doigts, d’autres la mangent à la fourchette, les uns 

servis à l’assiette, les autres servis dans un cornet…. C’est tout un art de manger «  la frite » 

au Lac des Vieilles Forges ce Vendredi 2 Août, mais peu importe où on la mange cette 

frite ….hum …qu’est ce que c’est bon !!!! 

Hébergements 

Octobre 2019 

Jessica et Betty  
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En ce Dimanche 11 Août, nous sommes allés à la Crête des Cerfs en compagnie de David, 

Mathilde, Jean-Michel D, Pascal M et Anna. Après un bon repas chez nos amis Belges (menu 

bien évidemment composé de frites), direction le parc animalier pour une jolie promenade 

digestive à la recherche des animaux sauvages. Mathilde a cherché les poules tout l’après-

midi mais sans succès. 

Hébergements 

Octobre 2019 

Betty et  Marie  

Les Poules !!! 

 Oh les jolies girafes! Elles étaient 

belles ! David en a profité pour les 

admirer !  

Oouuh !!!  Un Ours  !!!!!  
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En ce Mercredi 14 Août,  Vanessa, Isabelle, Laura, Nathalie et Anne-Marie se sont rendues 

au parc de Pairi Daiza en Belgique accompagnées par Vanessa et Pauline. Sortie entre filles 

toute la journée !  

Hébergements 

Octobre 2019 

Après avoir aperçu les ours et les loups, une pause s’impose ! Direction le restaurant ! 
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Nos résidantes  ont pu apprécier les différents paysages du parc ainsi que les animaux : ours, 

loups, gorilles, oiseaux, poissons, … sans oublier les fameux pandas.  

Hébergements 

Octobre 2019 

Nos mannequins ont voulu défiler sur le podium bordé 

par les poissons, raies et animaux aquatiques en tous 

genres.  

Pour finir cette journée, un petit goûter avant de re-

prendre la route !  

Vanessa et Pauline 



 

 43 

En ce Mardi 20 Août, Isabelle, Arnaud, Cyril, Magali, Anne-Marie, Vanessa, Jordan, Christelle 

se sont rendus au Château Fort de Sedan pour assister à un tournoi de chevalerie !    

Le spectacle a réjoui nos résidants. En effet, plus d’une heure de spectacle qui nous a transpor-

té au temps des chevaliers et du Moyen-Age.  Capes, Armures, Chevaux, et Joutes entre cheva-

liers étaient au programme. 

Nous vous laissons découvrir quelques photos !  

Hébergements 

Octobre 2019 

Barbara 



 

 44 

En ce Samedi 24 Août, Nathan, David, Pascal M, Marie-Alice, Mathilde et David sont allés se 

promener au Fort des Ayvelles en compagnie de leurs éducatrices Ameline et Marie. La pro-

menade fut bonne car le temps était au beau fixe !  

Après une jolie promenade à l’ombre des arbres, nos résidants sont allés se rafraîchir en allant 

manger une petite glace au Mc Donalds. Ils étaient ravis.  

Hébergements 

Octobre 2019 

Ameline et  Marie 

Pascal M: « Il est content Pascal ! » 

Mathilde: « Je ramasse les jolies fleurs ! » 
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En ce Samedi 31 Août, Jean-Michel D, Nathalie, Céline H et Eric sont allés au cinéma pour 

regarder le film « Le Roi Lion » accompagnés de leurs éducatrices Jessica et Betty. 

Tous ont adoré cette séance  !  

Hébergements 

Octobre 2019 

Jessica et Betty 

Céline: « J’ai bien aimé, j’aime bien les films avec des bêtes ! » 

Éric: « C’était bien le cinéma ! » 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjI34O_pdzkAhUO1BoKHdXOCpQQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.premiere.fr%2FCinema%2FNews-Cinema%2FLe-Roi-Lion-Jon-Favreau-devoile-l-unique-vrai-plan-du-film&psig=AOvVaw1jsfsm5TvOSSl
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En ce Samedi 31 Août, nos résidants ont eu l’immense chance d’assister au concert de 

Maître Gims lors de la foire de Châlons. Romain, Ingrid, Sandrine, Nathalie, Christelle, Laura, 

Vanessa et Déborah ont mis leurs cordes vocales à contribution. 

L’ouverture du concert a commencé par « Sappé comme jamais » ! Autant vous dire que 

l’ambiance a démarré sur les chapeaux de roues !! 

Tous les résidants connaissent ce célèbre refrain. Maitre Gims a enchainé avec tous ses plus 

grands hits.  

Chaude ambiance ce soir avec une météo des plus agréables qui plus est. 

Hébergements 

Octobre 2019 

Vincent et  Vanessa  

Ingrid: « Je connais toutes ses chansons par cœur ! » 

Romain: « J’adore ses chansons ! » 

Sandrine: « J’ai tout ses disques à la maison » 
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Hébergements 

Octobre 2019 

Estelle 

En ce Dimanche 22 Septembre, nous sommes partis nous aventurer dans les rues de Charleville-

Mézières à la découverte des marionnettes, parfois petites ou GIGANTESQUES. Elles sont toutes 

intrigantes et souvent très marrantes.  

Oh quel étrange clown !! Mais même pas peur ! On prend la pause avec lui ! « N’est-ce pas Mi-

mi ? » 

Nous avons vu un beau spectacle avec un gros serpent ! Tous ont bien apprécié ce bel après-

midi avec tant de choses à voir !!! 
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Hébergements 

Octobre 2019 

En ce Samedi 19 Octobre, nos résidants sont allés voir l’exposition de dinosaures sur le parking 

de  Carrefour  à la Croisette. Il y avait Arnaud, Christelle, Nathalie P, Tatiana, Magali accompa-

gnés de leur éducatrice Laurence. Nous avons dû patienter sous la pluie pendant 30 minutes tel-

lement il y avait du monde pour admirer les dinosaures ! Il fallait de la patience pour pouvoir lire 

les panneaux et approcher. Heureusement, on avait le temps ! Il y avait des hommes des ca-

vernes !! Des dinosaures qui bougeaient !  Après avoir répondu au questionnaire et corrigé nos 

éventuelles erreurs, nous avons eu notre diplôme de paléontologue !  

Arnaud: « Je n’ai même pas eu peur c’était trop bien, en plus il y en avait qui 

bougeaient ! » 

Nathalie: « C’est super !  Ça change ! » 
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Manger équilibré… 

Faire du sport… 

ALBI ET ALBO 

et ludiques... 

Octobre 2019 

Et se coucher à une heure raisonnable  

LES BONNES RÉSOLUTIONS DE LA RENTREE  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjXnuryq63kAhURx4UKHaKwDRUQjRx6BAgBEAQ&url=http://bourriquet.centerblog.net/6214306-noix-de-coco&psig=AOvVaw2_hmluR2q4EFpldGKDonL-&ust=1567348899271765
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8hdycq63kAhXOyIUKHUN7DPEQjRx6BAgBEAQ&url=http://miam-images.centerblog.net/349-pasteque-water-melon&psig=AOvVaw0Kj15lm7DCd70PBHbvsKdL&ust=1567348703300759
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NOVEMBRE 

JOYEUX ANNIVERSAIRE  

et ludiques... 

Octobre 2019 

OCTOBRE 

SAMUEL 

01/11 

ALEXIS 

03/11 

LAETITIA 

07/11 

DENEVAN 

09/11 

ANNE-MARIE  

10/11 

ANNA 

12/11 

VINCENT BA 

03/10 

GUILLAUME 

05/10 

LUDIVINE 

06/10 

MARGOT 

07/10 

THIBAUT 

16/10 

CHARLENE 

19/10 

ISABELLE 

16/11 

MICKAEL P 

17/11 

MICKAEL F 

26/11 

CHRISTELLE 

29/11 

SOPHIE 

29/11 
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1. Je suis un homme 

2. Je fais partie de l’équipe CAO 

3. Mon atelier se trouve près du Gymnase 

4. Je me rends les lundis et jeudis à Eteignières 

5. Je suis présent lors des Marchés aux Légumes 

 

Indice supplémentaire: Pour vous 

aider à me trouver, voici mon 

pictogramme:  

 

Réponse p. 58 

et ludiques... 

Octobre 2019 

Jeux 
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et ludiques... 

Octobre 2019 

Jeux 
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À vos fourneaux et ludiques... 

Octobre 2019 

Gâteau d’automne 

Ingrédients: 

 1 cuillère à café de gingembre 

 1 cuillère à café de cannelle 

 1 pincée de sel 

 130g de noix 

 5 cl de lait 

 250g de farine 

 1 sachet de levure chimique 

 200g de sucre 

 2 œufs 

 12,5 cl d'huile 

 1 sachet de sucre vanillé 

Préparation: 

 Mélanger les œufs, le sucre, l'huile, le sucre vanille, la cannelle, le gingembre, le sel, le lait puis la farine avec la 

levure  

 Rajouter les noix  

 Bien mélanger la pâte. 

 Mouler dans un moule beurré, et enfourner à 180°C. Le gâteau est cuit lorsque la pointe du couteau ressort 

sèche. 

 Un super gâteau pour fêter l’anniversaire de Pascal Jacquemin  !!! 
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À vos fourneaux et ludiques... 

Octobre 2019 

Après quelques années de recettes continuelles, j’ai décidé de lé-

guer mes ustensiles, mes petits gâteaux et l’atelier cuisine afin de 

vous dévoiler nos nouveaux talents de fées. 

Nous embarquons dans un nouveau projet en intégrant l’atelier 

Création, rebaptisé « fée main » pour l’occasion. 

Nous vous emmènerons dans un voyage féerique fait de nos pe-

tites mains. 

Nous y proposerons différentes créations et pourrons davantage 

déployer nos services dans l’évènementiel (baptême, anniver-

saire, baby Shower, ….) 

Nous vous retrouverons avec plaisir dans de nouvelles aven-

tures.  

                 

 Vanina 
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et ludiques... 

La boîte à bricole  

Matériels : 

 Petits Bouts de bois 

Décoration d’automne  

 Pomme de Pin 

 Peinture 

 Planche de bois 

 Pistolet à colle 
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et ludiques... La boîte à bricole 
Réalisation : 

 Couper les pommes de pin afin de garder que la plus grosse partie. 

 Peindre la pomme de pin de la couleur souhaitée avec au centre du jaune pour for-

mer la fleur . 

 Coller sur la planche la pomme de pin et la branche pour former une fleur. 

 Puis renouveler l’opération pour décorez la planche entière. 
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et ludiques... La boîte à bricole 

Après 10 années à créer, à bricoler, à rafistoler… tant avec des 

perles, du tissu, du papier, des coquillages et surtout des pail-

lettes…pour de multiples projets comme les expositions, les spec-

tacles, les dimanches familles… je quitte ce superbe atelier et 

tous les résidants qui y participent activement, avec beaucoup 

de patience et de passions, pour aller rejoindre l’Audyssée.  

En effet, depuis début octobre, je mets ma pierre à l’édifice en 

tant que coordinatrice pour permettre à ce beau projet de s’arti-

culer au mieux.  

                 

 

 Aurore 
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1. Je suis un homme 

2. Je fais partie de l’équipe CAO 

3. Mon atelier se trouve près du Gymnase 

4. Je me rends les lundis et jeudis à Eteignières 

5. Je suis présent lors des Marchés aux Légumes 

 

Indice supplémentaire: Pour vous 

aider à me trouver, voici mon 

pictogramme:  

 

Réponse 

et ludiques... 

Octobre 2019 

Solution des Jeux 
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et ludiques... 

Octobre 2019 

Solution des Jeux 

3 

6 

5 

4 
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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)  

Octobre 2019 
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La parution du prochain numéro  

aura lieu en Décembre 

La rédaction. 

Dans le prochain numéro:  

 Retour sur Marché de Noël du 29 Novembre  

 Retour sur le Dimanche Famille du 15 Décembre 

 Présentation des nouveaux professionnels 

 Les articles sont à rendre avant le 13 Décembre 

Octobre 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) 

Octobre 2019 
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