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Chez nous
A la bibliothèque
Mercredi 24/01/2018, je suis allée à la bibliothèque
de Plombières. J’étais seule et j’ai emprunté plusieurs
livres (un avec un lapin et un autre avec une
grenouille). J’aime bien lire et certaines histoires sont
vraiment chouettes.
Natasja
Chez mon frère
Mon frère a acheté une maison il y a un bon bout de
temps. Il y fait des travaux de rénovation. Il a mis un
nouvel escalier, il a cassé des murs et il a installé une
nouvelle cuisine. Pour le moment, maman peint les
murs. Les moulures sont déjà mises. Mercredi, je suis
allé voir la maison. Il y a une nouvelle porte de garage
et des portes blanches. C’est vraiment très beau.
Gaëtan, papa, Serge et maman ont bien travaillé.
Benjamin
Les fêtes
Le dimanche 24 décembre, c’était le réveillon de
Noël. J’ai dormi chez mon papa et on a mangé une
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raclette. Il y avait mon frère et sa copine. Le lundi 25
décembre, on a mangé des apéritifs, du saumon, de
la soupe et une raclette. Comme cadeaux, j’ai reçu
un puzzle, un sac et un parfum. Le dimanche 31
décembre, c’était le nouvel an. On a mangé des
apéritifs, de la soupe aux chicons et une plancha. Je
me suis bien amusée.
Anaïs
Les vacances de Noël
Le 25 décembre, je suis allée au cinéma avec maman
pour voir Santa Claus. Mardi, je suis allée au
Decathlon pour acheter une veste d’équitation.
Mercredi, Anaïs est venue à la maison. On a fait les
magasins et on a mangé ensemble. Jeudi, je suis
allée à l’abbaye de Val-Dieu y boire un verre.
Vendredi, je suis allée à Maastricht. Il ne faisait pas
très beau. On a fait quelques boutiques mais
certaines étaient chères. C’est une ville fort grande.
J’ai passé de bonnes vacances.
Cindy
Fête de Noël à Nivezé
Je suis partie en séjour à Nivezé du 22/12 au 29/12.
Nous étions 73 personnes. Différents ateliers étaient
organisés : chorale, zen, peinture et dessin. Le
dimanche 24 /12, nous avons fêté le réveillon de Noël
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puis nous sommes allés à la messe de minuit. Le lundi
25/12, nous avons fêté Noël. Le mardi 26/12, il y a
eu une activité cyclo-danse. Le mercredi 27/12, Père
Noël est venu. Je me suis bien amusée.
Angélique
La cuisine chez papa
Durant une semaine, j’ai un peu plus aidé papa à
cuisiner à la maison. Il était très content et ça lui a
bien goûté. Lundi 22 janvier, j’ai cuisiné des pâtes
« alla carbonara ». Mardi, j’ai préparé une salade de
tomates, saumon et oignons avec des frites.
Mercredi, c’était des darnes de saumon. Papa et moi,
nous nous sommes énervés parce que nous ne
savions pas bien dégeler les aliments avec le four à
micro-ondes. Jeudi, nous avons mangé des lasagnes
déjà préparées.
Julie D.
Soirée des jeunes avec l’Envolée
Le samedi 13 janvier, je suis allée à une soirée
dansante à la maison des jeunes de Verviers. La
soirée a commencé à 18h30 et a duré jusque 22
heures. Il y avait Geoffrey, Isabelle, Jennifer, Arnaud
et Catherine. J’ai fait connaissance avec Christopher
qui est le frère de Jennifer. Je me suis super bien
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amusée. Nous avons téléphoné à Axel car c’était son
anniversaire.
Maud
La piscine de La Calamine
Après avoir lu le « Wochenspiegel », papa m’a dit que
je pourrais nager à la piscine de La Calamine une fois
par mois en m’inscrivant à « Altéo ». Avant, je n’y
allais qu’une fois par an donc je suis ravi.
Grégory
La période de Noël
Un jour de la 1ère semaine de vacances, j’ai fait du
ski. Pour les fêtes, j’ai organisé un souper de Noël
avec ma maman. J’ai préparé les apéritifs puis des
scampis à l’ail et pour finir, du poulet farci avec une
sauce aux champignons et de la purée. Pendant la
soirée, on a chanté, dansé et joué des jeux de
société.
Dylan
Le réveillon du nouvel an
Le 31 décembre, on a fêté le réveillon chez maman
avec mes deux frères, leur compagne et les enfants.
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On a fait une raclette. J’adore le fromage et c’était
vraiment bon. Pendant la soirée, mon neveu Antoine
a installé un jeu de bowling sur mon ordinateur
portable. Il m’a expliqué comment ça fonctionnait et
m’a montré d’autres jeux.
Isabelle
A la mer
En janvier, je suis partie 3 jours à la mer avec
maman, ma sœur et mes deux nièces. Un midi, on a
mangé dans un restaurant chinois « Le panda » et un
soir, dans un restaurant italien. Un jour, nous avons
joué au luna-park et j’ai acheté « Buffy contre les
vampires » dans un grand magasin. On s’est aussi
promenées sur la digue. Je me suis bien amusée.
L’hôtel Ibis était bien.
Julie H.
Mes grandes vacances
Je suis allé au fitness dans mon village pendant trois
semaines (du 1 au 20 juillet). Je suis allé voir l’étape
du tour de France à Verviers avec ma maman. Il y
avait des caravanes, les coureurs et la télévision. Le
02/07, j’ai diné chez mon frère. Lors du baptême de
ma nièce, Isabelle est venue toute la journée. J’ai
aussi aidé ma sœur à monter sa garde-robe. J’ai
tondu et taillé les haies avec le voisin. Mon papa, un
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ami et moi, avons roulé à vélo toute la journée sur la
ligne 38 à Battice. Mes cousins et une cousine sont
passés pour profiter de la piscine. Le 21/07, je suis
parti à Bordeaux avec ma famille. On a logé dans
l’hôtel « Première classe Boissy » de Saint Leger. Du
22 au 29 juillet, on a logé dans une maison à
Audenge. On s’est baladés et on a vu le bassin
d’Arcachon avec ses pêcheurs de crabes, l’océan, les
dunes de sable, le port de plaisance, la place des
Grands Hommes, le miroir d’eau, le triangle d’or, le
théâtre de l’opéra, la grosse cloche, les rues de
l’Horloge, l’église Saint André, le marché des vins à
Saint Christholy (Médoc) et les vignobles (Péruse). Le
27/07, je suis allé à une plaine de jeux au Domaine
Certes et Graveyron et j’ai joué au basket. On a fait
des jeux de société en soirée. Le 25/07, on a fêté
l’anniversaire de mon frère. Le 01/07, on est allés au
restaurant « Au petit gourmet » à Spa avec Isabelle,
son papa et sa compagne. Le 14/07, j’ai participé à
une activité de loisirs de l’Envolée : on a mangé au
Quatro Mori à Dolhain. Je me suis super bien amusé.
Geoffrey
Le respect des animaux
J’ai lancé un projet parce que certaines personnes
maltraitent leurs animaux. Elles frappent leurs
animaux ou ne les nourrissent pas très bien (même
pas du tout). Malheureusement, ils ne peuvent rien
dire et souffrent en silence. Je trouve qu’il faut

6

stopper la violence animale. Les animaux ne sont ni
des jouets ni des objets. Il faut les laisser tranquille.
Kévin
Madame Gertrude
Le 20 janvier, je suis allé acheter une perruque grise,
un bracelet, un collier de perles blanches, des boucles
d’oreilles argentées et de fins gants noirs à Verviers.
A la maison, maman a aussi trouvé une robe noire et
des chaussures de femme. J’aimerais bien me
déguiser en « Madame Gertrude ». Je me réjouis
d’être au carnaval.
Julien
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A Noël
À Noël, je suis allé chez maman. On a mangé du
fromage chaud et de la viande. Maman a aussi
préparé de la salade avec des oignons. Le 1er janvier,
on est allés chez Isabelle. J’ai mangé des pommes de
terre, de la salade et des tomates. J’ai bu du Coca
light et une boisson sans alcool. Isabelle m’a offert un
bonnet et une écharpe. Le lendemain, j’ai fait les
magasins avec Isabelle. On a acheté un livre et des
biscuits au chocolat blanc. L’après-midi, j’ai mangé
des pains au chocolat et Angélique a acheté un chien.
Thierry
Marche aux flambeaux
Avant Noël, les Extras ont organisé une marche aux
flambeaux. Durant la balade, il y avait des pauses
pour qu’on puisse s’arrêter à des stands pour manger
et boire. C’était le soir. Il faisait noir et froid mais
j’étais habillé chaudement. Je me suis bien amusé et
j’ai bu du cacao.
Mickaël V.
Pendant les vacances de Noël
Le 22 décembre, on a organisé le repas de Noël avec
les éducateurs et les bénéficiaires du SLS. Le 25
décembre, je suis allé au marché de Noël à Liège avec
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une amie puis on est rentrés chez elle. Elle m’a invité
à souper. Vers 20h30, ses parents m’ont reconduit
chez moi. Pour la nouvelle année, je suis allé chez
mon ami. On a beaucoup parlé des bons souvenirs
d’école puis on s’est promenés. La nuit du 31
décembre au 1er janvier, nous avons regardé le feu
d’artifice. Le matin, je suis rentré chez moi.
Micel
Le décès de France Gall
Le 7 janvier, France Gall est décédée. C’était une
chanteuse française que j’aimais bien. Quand elle
passait à la télévision, elle avait l’air gentille. Ma
chanson préférée est « Il jouait du piano debout ».
J’étais un peu triste à l’annonce de son décès.
Sibel
En stage
Les lundis et vendredis, je travaille dans le manège
« La jument blonde » à Mélin. Je commence vers 8
heures et je termine vers 16 heures. Le lundi, je vide
3 box et j’en repaille 4. Le vendredi, j’en vide 4, j’en
repaille 1, je donne du foin et je balaie. Ma pause
dure de 9h30 à 10 heures. On mange vers 12h30 et
on recommence vers 13 heures. J’aime bien le stage.
Anaïs
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Le mariage de maman et Léopold
Le 26/08/2017, ma mère et mon beau-père se sont
mariés. D’abord, nous sommes allés à la commune
puis nous avons fait la fête dans une salle. On a
mangé plein de bonnes choses et on a écouté de la
musique. Certains ont même dansé. Pendant la
journée, j’ai filmé avec la tablette et la caméra. On
est rentrés à 2h00 du matin. J’ai mis un costume et
une cravate. Olivier et sa maman étaient invités à
l’apéritif.
Michael D.
L’équitation
Le samedi à 13 heures, je vais à l’équitation à « La
jument blonde » à Mélin. Je nourris tous les chevaux
puis je prépare un cheval pour le monter. Je
commence les exercices vers 14 heures : je trotte et
je galope. Je me débrouille bien. Vers 15 heures, je
descelle le cheval et l’activité est terminée.
Cindy
Jeudi des femmes
Jeudi 8/02/2018, j’ai participé au cortège des vieilles
femmes à La Calamine avec Julie. J’ai eu très froid
mais je me suis bien amusée. À midi, on a mangé au
restaurant « Babylon ». J’ai bu un « Passoa » orange
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puis commandé des pâtes à la sauce tomate. On a
fait une photo avec « Sven ohne Girls » et j’ai vu
« Nicolas ».
Natasja
Noël en famille
En 2017, j’ai fêté Noël chez papa. Il y avait aussi mes
deux frères avec leur compagne et les enfants. On a
mangé des hot-dogs et un gâteau comme dessert.
Papa m’a offert un cadre avec trois photos de ma
chanteuse préférée, Maurane. J’étais très contente.
Isabelle
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Aux Alizés
Halloween
Le 2 novembre, on a fêté Halloween aux Alizés.
D’abord, on a fait de petits jeux. On a cherché une
perle dans une casserole de pâtes, on a recouvert des
copains de bandages, on a joué au memory, on a
repéré des différences dans des dessins et on a
cherché des objets dans une scène. C’était très bien.
L’après-midi, on a participé à une séance de cinéma.
Le film d’Halloween était chouette.
Benjamin

Mon entrée aux Alizés
Je m’appelle Gaston. Je viens aux Alizés depuis le 8
janvier. J’ai participé à plusieurs activités. Celle que
je préfère est « Soins aux ânes ». Avant de venir au
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centre, je connaissais déjà Cindy et Julie H. Je
m’amuse bien ici.
Gaston
Elevage
Le vendredi 16 février, je suis allée en élevage avec
Luc. J’ai rempli des arrosoirs avec de l’eau chaude et
je les ai amenés dans la serre. Après, j’ai enlevé la
vieille paille de la cabane des ânes et du poney.
Ensuite, Vincent F. m’a aidée à jeter la paille dans le
char du fermier puis j’en ai sorti de la nouvelle du
chalet et je l’ai mise devant la clôture des ânes. Après
avoir nettoyé un seau bleu turquoise, j’ai passé deux
coups de torchon dans le local céramique.
Julie D.
Mon planning
Le lundi, j’ai piscine. J’aime bien l’endurance, la
course en crawl et en dos. L’après-midi, j’ai
mathématiques. J’aime bien les calculs écrits, « le
compte est bon » et les opérations à effectuer. Le
mercredi matin, j’ai élevage. J’aime bien aider Luc à
faire plusieurs tâches. Un mercredi par mois, on va à
un tournoi de tennis de table avec Frédéric. Mercredi
après-midi, j’ai floorball. J’aime bien les « skills », les
petits jeux et les « un contre un ». Jeudi, j’ai k-lumet
et j’aime bien toutes les tâches à faire. L’après-midi,
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j’ai tennis de table. J’aime bien les matchs, les
services longs et courts, les tournantes et les
tournois.
Micel
Le nouveau totem
En artisanat papier mâché, on fabrique un nouveau
totem avec Annick. Moi, je m’occupe de coller
différentes couches sur la base. Quand il sera fini, on
le mettra dehors. Allan et Jennifer aident aussi le
mardi après-midi.
Mickaël V.
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Activités exceptionnelles aux Alizés
Fête de Noël
Les bénéficiaires et l’équipe éducative ont d’abord eu
l’occasion de partager un repas de fête (apéritifs
divers, buffet de pâtes et buche de Noël) dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Chacun a
également reçu un cadeau soigneusement choisi par
un des participants. L’après-midi était riche en
émotions et s’est terminée par une représentation
musicale puis par un thé dansant, ce qui a plu à tout
le monde.

Sarah, accompagnatrice lors de la fête de Noël.
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Fête de carnaval à la MRS Saint-Joseph
Comme chaque année, la maison de repos de
Membach a invité les bénéficiaires des « Alizés » à
participer à sa traditionnelle fête de carnaval. Après
un show des princes de carnaval et de leurs troupes,
les bénéficiaires ont dansé, joué avec des serpentins
et mangé. Ils sont rentrés au centre avec des chiques
et divers gadgets offerts par les deux princes
présents.

Marine, accompagnatrice lors de la fête de carnaval.
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Jeudi des femmes
Quelques bénéficiaires des « Alizés » ont assisté au
cortège des vieilles femmes au cours duquel des
dames étaient déguisées en conséquence. Malgré le
froid, ils ont vraiment apprécié l’activité.

Sarah, accompagnatrice lors du cortège.
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La nouvelle camionnette des « Alizés »
« Les Alizés » dispose désormais d’une nouvelle
camionnette ! Elle a été offerte symboliquement ce
matin par les membres du Lion’s Club d’Aubel.
Entièrement décorée par les bénéficiaires du centre,
on peut d’ailleurs dire qu’elle a fait son petit effet
parmi les personnalités présentes. Les Alizés, c’est un
Service d’Accueil de Jour pour Adultes. Chaque jour,
une quarantaine de personnes souffrant de déficience
intellectuelle sont accueillies dans ce centre qui doit
permettre à chaque bénéficiaire de trouver sa place
grâce à des activités sur mesure. Le nouveau véhicule
devrait permettre d’augmenter le nombre d’activités
proposées par le service.

Article issu du site internet de « Télévesdre ».
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Le floorball aux Alizés
Comme vous le savez très certainement, le centre
« Les Alizés » possède une équipe de floorball qui
participe chaque année aux Special Olympics
Belgium.
Mais qu’est-ce que le floorball ? Ce sport est aussi
appelé unihockey, mais je suis sûr que ça ne vous
parle pas plus… En fait, il s’agit d’un sport collectif
regroupant quatre joueurs de champ et un gardien de
but. L’objectif étant de mettre la balle dans le but de
l’adversaire à l’aide d’une crosse (stick). Pratiquée
essentiellement en salle, la discipline peut également
l’être sur une surface synthétique.

Cette année, lors des SOB 2018 à Tournai-Mouscron,
de nouvelles règles seront d’application lors de la
compétition. Cette modification des règles, qui les
19

rendra identiques à celles de la fédération
internationale de floorball (FIF), est nécessaire pour
que le floorball devienne une discipline olympique lors
des prochains jeux mondiaux.
Les plus gros changements se situent au niveau du
gardien de but. En effet, celui-ci devra porter tout un
équipement de protection (casque, gants et
grenouillère) mais également jouer à genoux et sans
stick. Sa zone de but sera réduite et le goal sera
avancé. Il se trouvera donc dans le terrain (comme
lors du hockey sur glace).

Concernant les joueurs, ils ne seront plus quatre mais
trois sur le terrain. Ils possèderont de nouveaux
sticks en carbone (plus résistants) adaptés à leur
taille et munis d’une palette (extrémité du stick
servant à pousser la balle) courbée et adaptée à leur
main prédominante (droite ou gauche). Ils pourront
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aussi tenir le stick à une main, ce qui leur était
interdit auparavant.

Le terrain sera aussi modifié.
Notre équipe olympique vous invite à venir découvrir
ce sport et les modifications prévues lors des SOB à
Tournai et à Mouscron. Vous en profiterez aussi pour
nous soutenir et nous encourager lors de nos
différents matchs.

Au plaisir de vous voir,
Julien, éducateur et entraineur de floorball.
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Salade de riz au maïs et poulet
Ingrédients (4 personnes)











150 gr de riz long grain
200 gr de poulet cuit coupé en petits morceaux
100 gr de maïs en grains
2 œufs durs
2 belles tomates
1 ciboule coupée en petits tronçons
4 c. à s. de mayonnaise de Dijon
1 c. à s. d’oignon rouge haché
2 c. à s. de persil plat haché
Sel et poivre

Préparation
1. Faire cuire le riz, l’égoutter et le transvaser dans un
saladier puis le laisser refroidir à température
ambiante.
2. Incorporer ensuite le maïs, la mayonnaise de Dijon,
le persil, la ciboule coupée et les morceaux de
poulet cuit.
3. Couper les œufs durs et les tomates en quartiers,
les disposer autour de la salade.
4. Servir aussitôt ou réserver au frais.

Natasja
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Les anniversaires
Mars
Jordan : 08/03/1995
Christian : 13/03/1985
Mickaël V. : 14/03/1988
Bruno : 20/03/1976
Damien : 23/03/1993
Denis : 29/03/1979
Avril
Anaïs : 07/04/1995
Vincent F. : 21/04/1974
Mai
Vincent B. : 10/05/1978
Thierry : 12/05/1977
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