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VISITE DE LA VILLE DE DÎNANT.

ACTIVITÉS
BARBECUE ET PISCINE.
ATELIER CUISINE.
ATELIER ÉCOLE.
LA PARTIE DE PÊCHE.

Ci-dessus : Christelle, Noura, Madeleine et Alain.

Suite au cours de géographie (atelier
école), la visite d’une ville de Belgique
a été organisée par notre éducatrice
Charlotte. Elle laisse la parole à
Madeleine (résidente du Magnolia)
pour nous raconter la journée qu’ils
ont passé :
« Nous sommes partis à quatre résidents du
Magnolia accompagnés de Charlotte, notre
éducatrice, à Dînant. Cette ville se situe à une
heure et demie d’Hautrage.
Nous sommes arrivés à midi et avons
pris notre repas dans une brasserie. Les
plats étaient succulents. Après avoir tous
bien mangé, nous avons fait une longue
promenade sur le fleuve (qui s’appelle la
Lesse) à bord d’un bateau de plaisance.
Nous avons découvert la citadelle dans les
hauteurs, de nombreux monuments, croisé
d’autres bateaux et bu un bon chocolat chaud

à bord. Nous sommes allés ensuite jusqu’à
une île avec des canards, puis sommes
revenus au point d’attache et avons quitté le
bateau.
Nous avons repris la voiture. Sur le chemin
du retour, nous sommes passés au milieu du
rocher de Dînant, appelé rocher Bayard.
Mais qu’est-ce que Dînant ?
C’est une ville francophone de Belgique
située en région Wallonne. Elle est bâtie sur
la rive droite de la Meuse à 90 km au sud de
Bruxelles.
La vallée de la Meuse, ses nombreux
monuments, l’abbaye Notre-Dame de Leffe
encore habitée par des Prémontrés, la tour
et les grottes de Mont-Fat et sa grotte «La
Merveilleuse» en font un haut lieu touristique
de la région Mosane.
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Ci-dessus : Vue de Dînant.
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ACTIVITÉS

BARBECUE ET PISCINE.
Dans notre foyer, nous ne manquons jamais
d’idées, parfois un peu farfelues je l’avoue,
mais là est tout son charme .
Durant cet été, nous avons pu organiser des
après-midis détente au bord de la piscine
ainsi que plusieurs barbecues (Forêt de
Stambruges), grâce à ces beaux jours
ensoleillés.
Au programme : piscine, transat, jeux de
balle suivi d’un petit rafraîchissement et
pourquoi pas une bataille de fusil à eau …
Quel bonheur de pouvoir profiter de ces
moments d’euphorie.
Ci-dessus : Wesley (aide-soignant), Christelle,
Alain, André et Olivier.

Ci-dessus : André et Sophie.

Ci-dessus : Michel A., André et Mauricette.

Ci-dessus : Julien (éducateur) et plusieurs
résidents qui soupent sous le soleil.

Ci-dessus : Julien (éducateur) préparant le
barbecue.

Ci-dessus : Jean et Christine.

Ci-dessus : Alain, Mauricette et Yvon.

Ci-dessus : Sophie et Gérard.
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ATELIER CUISINE.
Comme convenu, nos pensionnaires sont au
rendez-vous !
Avec l’aide et sous la surveillance de
Fanny (éducatrice), ils ont réalisé la recette
présentée dans le dernier journal.
Afin que tous puissent la goûter, Jacques,
Yvon et Madeleine se sont retroussés les
manches pour nous concocter un délicieux
dessert.
Grande réussite pour nos experts en cuisine!
Tout le monde s’est régalé.

Ci-dessus : dessert réalisé grâce à la recette du journal précédent.

Ci-dessus : Madeleine.

Ci-dessus : Jacques.

Ci-dessus : Yvon.
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ATELIER ÉCOLE.
À l’initiative de Charlotte (éducatrice), et ce,
depuis quelques mois déjà, un atelier école a
été mis en place au sein du Magnolia.
Les premiers ateliers ont d’abord servi à
évaluer nos pensionnaires afin de connaître
leur niveau.
Charlotte a pu constater une nette amélioration
au niveau des mathématiques et de l’écriture.
Certains commencent même à apprendre à
lire l’heure, ce qui les rend autonome et les
valorise par la même occasion. De plus,
l’écriture se fait plus soignée et c’est un réel
plaisir de participer à cet atelier.

Ci-dessus : Madeleine et Christelle.

Ci-dessus : Christelle et Olivier.

Ci-dessus :Jean-Marc.

Ci-dessus : Éliane.

Ci-dessus : Jean.

Ci-dessus : Écriture soignée.
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LA PARTIE DE PÊCHE.
Cet été, Jeffrey (éducateur des Primevères) a
régulièrement organisé des journées sous le
signe du poisson.
Madeleine nous raconte :
«En juillet, j’ai accompagné Jeffrey
(éducateur) et le groupe des Primevères pour
passer une journée à la pêche.
Nous nous sommes bien amusés au bord d’un
très bel étang privé. Les prises furent bonnes.
Nous avons attrapé beaucoup de poissons
(des truites, des roches et des grandes carpes),
que nous avons ensuite remis à l’eau.
Sous le soleil qui brillait, les parents de
Jeffrey qui possèdent une maison au bord de
l’eau, nous ont préparé un succulent barbecue
et nous avons tous pu en profiter.
Enfin, ce fut une excellente journée pour tout
le monde.»

Ci-dessus :Thierry.

Ci-dessus : Jean-Luc et Jeffrey (éducateur).

Ci-dessus : Jean-Luc et Jean.
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MUSICOTHÉRAPIE.

Ci-dessus : André, Michel V., Bernard, Olivier, Mauricette et Jean.

Il y a quelques mois, Alexandre P.
(éducateur), a créé un atelier rythmique
pour le plus grand bonheur de nos fans de
musique.
Il nous explique :
«L’atelier rythmique consiste à développer
la créativité musicale de n’importe
quelle manière et accompagné de divers
instruments.
Cela apporte aux résidents la possibilité de les
manipuler et leur permet aussi d’améliorer
leur dextérité.
À savoir que l’atelier de musicothérapie
consiste également à créer différentes
rythmiques, ce qui permet de développer la
créativité.

Lors de cet atelier, nous nous évadons
sur d’autres exercices qui consistent à
la connaissance de quelques morceaux
classiques et connus de musique
internationale et française (Blind test : ce qui
est parfait pour faire travailler la mémoire).»
Qu’est-ce que l’on travaille dans cet
atelier ?
- La capacité motrice.
- La créativité.
- La mémoire (Blind test).
- La dextérité.

Témoignages de nos résidents :
Mauricette : «C’est une activité très
relaxante.»
Jean D. : «Très intéressant, j’irai
acheter une guitare électrique. J’étais
dans un groupe dans ma jeunesse et
nous avons gagné un prix.»
Olivier : «J’ai du mal à jouer les notes
de piano mais je trouve cela super cool.
Je faisais du piano quand j’étais petit.»
Sophie, quant à elle, demande le
lendemain de l’activité, si il y a encore
un atelier musique.
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SORTIES

SÉJOUR AU CAMPING.

Ci-dessus : Les tentes de notre campement.

Nos éducateurs, Charlotte et Pietro, très
déterminés, ont eu la volonté d’organiser un
séjour au camping de l’orient qui se trouve
à Tournai.
Au programme : promenade, piscine, feu de
camp et marshmallow ainsi qu’ une nuit sous
les étoiles.
Le groupe de résidents prévu pour ce séjour
n’ était pas des plus faciles mais avec la bonne
humeur de nos encadrants, nous en retirons
un constat positif.
Ce séjour a été un moment propice pour se
ressourcer et faire le plein d’énergie.

Ci-dessus : Michel A., Noura, Madeleine et Xavier.

Nous avons passé un week-end au
camping avec Madeleine, Michel A.,
Xavier et Noura.
Ce fût une expérience riche en
découvertes. Michel A. et Xavier
appréhendaient un peu la nuit en tente
et ont finalement très bien dormi. Tout
le monde y a trouvé son compte :
Madeleine a retrouvé ses souvenirs
d’antant, quant à Michel A., il s’est senti
très apaisé.
Ce sera avec grand plaisir que nous
partirons l’année prochaine pour de
nouvelles aventures !»

Ci-dessus : un coffre bien rempli, paré pour le
séjour au camping !

De nombreuses études ont aussi démontré
qu’un environnement de verdure et d’air
frais est considérablement favorable pour
renforcer les liens. Les séjours au grand
air peuvent améliorer instinctivement les
relations humaines.
Et nous ne manquerons pas de renouveler ce
séjour l’ année prochaine.
Témoignage de Charlotte (éducatrice) :
«J’ai voulu faire du camping pour
transmettre aux résidents l’une de
mes passions. C’est une manière de se
détendre en petit comité, de passer de
bons moments tout en étant dans un
milieu naturel.

Ci-dessus : Michel A.

Ci-dessus : Pietro (aide-soignant).
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PLOPSALAND.
Bernard, Christine, Noura, André, Éliane
et Sophie, ont eu un emploi du temps très
chargé cet été !
C’est avec Aurélie (aide-soignante), Wesley
(aide-soignant) et Pauline (éducatrice) que
nos résidents sont partis à la recherche de
nouvelles sensations à Plopsaland.
C’est avec des étoiles plein les yeux qu’ils
ont arpenté le parc et profité du spectacle. De
quoi laisser de beaux souvenirs plein la tête !

Ci-dessus : Spectacle de Maya l’abeille.

Fatigués, nos amis sont revenus au foyer nous
raconter leurs aventures.
Mais qu’est ce que Plopsaland ?
Plopsaland est un parc d’attractions belge
situé à Adinkerque dans la commune de
La Panne, dans la Province de FlandreOccidentale.
Le parc est ouvert sous ce nom depuis le 20
avril 2000, avant cette date il se nommait
Meli Park.

Ci-dessus : André sur un cheval de bois.

Ci-dessus : Christine et Bernard.

Ci-dessus : Nos résidents accompagnés d’Aurélie (aide-soignante),
Wesley (aide-soignant) et Pauline (éducatrice).

Ci-dessus : Sophie et Éliane dans une attraction.
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CAMP DE LA DRÔME.
Pour la deuxième année consécutive, dix
résidents ainsi que leurs accompagnants ont
eu la chance de participer au camp d’été dans
le sud de la France.

Au programme :

C’est au Château de Collonges que nos
pensionnaires ont posé leurs bagages pour
une semaine de vacances.

Apéro sur la terrasse du château, promenade,
brocante (d’ailleurs, ce jour là, Alain et
Christine nous ont montré leur talent de
danseur en compagnie de professionnels de
danse country).

Ce fabuleux château est blotti au cœur de la
Drôme, dans le pittoresque village de SaintDonat-Sur-L’Herbasse.
Situé au cœur des régions viticoles des
Côtes du Rhône, voisin du département de
l’Ardèche et du Vercors. Mélange subtil de la
Provence et des Alpes, le climat de la Drôme
est caractérisé par sa douceur de vivre.
Le Château de Collonges accueille chaque
année des groupes de personnes déficientes
de divers centres en Belgique.

Détente au bord de la piscine pour certains,
et, jeux de ballon pour d’autres.

Atelier de correspondance (afin que les
familles des résidents puissent avoir un
aperçu de leurs vacances), jeux de piste et
soirée déguisée organisée par un centre de
personnes handicapées également venu
passer des vacances au château, journée
shopping chez Marques Avenue à Romanssur-Isère, ...
Et pour finir un marché nocturne organisé par
le personnel du château, afin qu’ils repartent
tous avec un petit souvenir.

Ci-dessus : Christelle (directrice), Alain, Fanny (éducatrice), Aurélie (aide-soignante), Christelle,
Jean, Mauricette, Gérard, Michel A., Adrien, Alexandre P. (éducateur), Christine et Noura.

Ci-dessus : Mauricette et Christelle.

Ci-dessus : Christine et Jean.
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Ci-dessus : Jean, Alexandre P. (éducateur),
Fanny (éducatrice) et Alain.

Ci-dessus : Gérard.

Ci-dessus : Christelle, Adrien, Noura et Christine.

Ci-dessus : Thierry prenant un bain de soleil.

Ci-dessus : atelier de correspondance avec
Michel A. Aurélie (aide-soignante), Gérard,
Christelle (directrice), Mauricette, Alexrandre
P. (éducateur), Fanny (éducatrice).
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ÉVÉNEMENTS

JOURNÉE ESTIVALE.
Nous avons eu le plaisir d’inviter d’autres
institutions ce vendredi 25 juillet pour une
fête estivale.
Dans un esprit d’été et de convivialité, nous
avons passé une journée inoubliable.
L’ensemble de l’équipe s’est démené pour
que cette journée soit grandiose.
Celle-ci était d’autant plus marquante, que
notre foyer allait recevoir pour la toute
première fois d’autres institutions.
Nous avions prévu une pêche aux canards,
un atelier grimage, un parcours de la forêt
enchantée, ... ainsi qu’un stand de boisson et
de barbe à papa.

Ci-dessus : Noura.

Ci-dessus : Christelle (directrice) et Jean-Luc.

Pour couronner le tout un dj est venu animer
cet après-midi.
Pour résumer cette journée, je dirais une
chose :
« SE RÉUNIR EST UN DÉBUT,
RESTER ENSEMBLE EST UN
PROGRÈS, TRAVAILLER ENSEMBLE
EST LA RÉUSSITE. »
Le Magnolia se hâte déjà d’être à l’année
prochaine pour réitérer cet événement .

Ci-dessus : Gaëlle, Christophe, Maria et Bernard.

Ci-dessus : André, David et Christelle.
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JOURNÉE RAKU.
Depuis quelques années, les résidents du
Magnolia et des Primevères participent à la
journée dite «Raku».
C’est une journée où l’on pratique la poterie
avec une technique de cuisson différente
des autres et encadré par Cécile et Stéphane,
responsables de l’atelier de Mormal, à Obies
en France.
La poterie, un art aux bienfaits
incroyables !
La poterie peut être pratiquée à tout âge : on
peut commencer à malaxer la terre dès la
maternelle et prendre des cours de poterie dès
six ans. L’activité convient également à l’âge
adulte et aux personnes handicapées. C’est
un art intergénérationnel qui peut favoriser
les échanges.

Ci-dessus : Madeleine, Christophe, Gérard, Mauricette, Frank (éducateur des
Primevères), Jean, Stéphane (intervenant), Olivier, Sébastien et Thierry.

C’est pourquoi nos pensionnaires adorent
cette journée «Raku» qui consiste à préparer
la cuisson de leurs oeuvres, tout cela avec un
barbecue et dans la bonne humeur...
Qu’est-ce que le Raku ?
La technique du raku est un procédé de
cuisson lié à la cérémonie du thé au Japon.
Cette technique de fabrication en cuisson
rapide fut développée dans le milieu du XVIe
siècle.
Le raku est synonyme de cuisson basse
température, les pièces émaillées sorties du
four à 1000°C, sont rapidement plongées
dans des copeaux de bois ou de la sciure.

Ci-dessus : réalisations de nos pensionnaires.

Ci-dessus : Gérard et Stéphane (intervenant).

Ci-dessus : réalisations de nos pensionnaires.

Ci-dessus : réalisation de nos pensionnaires.

Apparaissent alors les couleurs plus ou moins
métallisées, les craquelures dues au choc
thermique ainsi que l’effet de l’enfumage de
la terre brute et poreuse.
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RECETTES

GÂTEAU À L’ANANAS MIXÉ RAPIDE.
Ingrédients :
• 1 Boîte d’ananas (450 g)
• 150g Farine
• 150g Sucre
• 4 Cuillers à soupe pour le sirop
• 150g Beurre
• 3 Oeufs
• 1 sachet Levure

Préparation de la recette (pour 6 personnes) :
ÉTAPE 1
Égouttez l’ananas et réservez le jus. Dans un blender, mixez les
rondelles d’ananas puis ajoutez la farine, le sucre, le beurre mou et
la levure. Ajoutez les œufs et mixez le tout.
ÉTAPE 2
Préchauffez le four à 180°C (th 6). Versez la préparation dans un
moule rond beurré et fariné puis enfournez pour 25 min environ.
ÉTAPE 3
Laissez refroidir avant de démouler puis imbibez le gâteau de jus
d’ananas et dégustez !
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DIVERTISSEMENTS

MOTS MÊLÉS.

LA FORÊT

• ANIMAUX

• FORESTIÈRE

• ARBRE

• FUTAIE

• BOISÉE

• MOUSSES

• BOSQUET

• POUSSES

• CHÊNE

• RÉSINEUX

• CIME

• SAPINS

• CLAIRÈRE

• SAUVAGE

• CONIFÈRE

• SÈVE

• ESSENCES

• VÉGÉTALE

• FEUILLES
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COLORIAGES.
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1 - GRIS
2 - MARRON

3 - VERT
4 - JAUNE

5 - BLEU
6 - VIOLET
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