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Chez nous
Barbecue
Samedi 20/08/16, j’ai invité Maud, Sibel, Catherine,
Christian et Olivier pour faire un barbecue. Cédric
était là aussi. On a mangé un pain saucisse et des
pâtes. On s’est également promenés dans le village
de Plombières. Je me suis bien amusée.
Natasja
Journée à Montjoie avec Altéo
Le samedi 27 août 2016, je suis allée à Montjoie avec
le groupe « Altéo ». On était trente-trois. Nous
sommes allés voir les souffleurs de verres de 11h15
à 11h45. C’était magnifique. A 12h30, nous avons
mangé. Pour terminer, nous avons gouté avec un
morceau de gâteau puis rejoint le car afin de rentrer.
Angélique
En Provence
Au mois de mai, je suis partie en France avec maman
et une cousine à elle. On est allées en Provence dans
l’appartement d’une dame que j’ai connue étant
petite. Pendant le séjour, on s’est baladées, on a
mangé au restaurant, on est allées au marché et on
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a fait les magasins. Moi, je me suis acheté un jeu de
mandalas, un foulard et un chapeau. J’ai aussi
ramené un napperon à mon frère et ma belle-sœur
ainsi que des chemises à mes neveux. J’ai tout payé
avec mes sous. Ça m’a vraiment fait du bien de partir
en vacances. Je me suis beaucoup amusée.
Isabelle
En Espagne
En juillet, je suis parti avec « Embarquement
immédiat ». Il y avait aussi Rosalie. On a pris le car
et on a surtout fait le voyage pendant la nuit. On est
arrivés en Espagne vers 15 heures et on s’est
installés. Le jour après, c’était le début des activités :
balade à la montagne, natation, visite d’un marché,
promenades,… Un jour, il a plu très fort et il y avait
des orages. Encore heureux que j’avais mon k-way.
Tous les soirs, on mangeait à l’hôtel et c’était bon. Je
me suis bien amusé et j’ai envie d’y retourner l’année
prochaine.
Benjamin
Mon chien
Le 3 juin, maman est allée chercher un chien chez
des éleveurs à Lambermont. On a donc maintenant
un caniche qu’on a appelé « Victor » dans la famille.
C’est encore un chiot et il est très gentil. Je vais
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souvent promener avec lui. Papa doit encore le
dresser pour qu’il nous obéisse.
Rosalie
Boulangerie chez « Lejeune »
A Soiron, il y a une bonne boulangerie. Maman achète
du pain, des croissants sucrés et parfois des tartes le
dimanche. Il y a toujours beaucoup de monde. Moi,
je préfère la tarte au riz à l’ancienne.
Julien
Les courses
Mardi, on est allés en Allemagne pour faire des
courses. Je suis parti l’après-midi avec Yanni et
maman et on a bien rempli notre chariot. Après, on a
rangé les courses puis on a mangé du riz et des
crevettes. J’étais fatigué et j’avais mal aux jambes.
Anthony
Chez maman
Samedi, je suis retourné chez maman. On est allés
au McDonald’s et j’ai mangé un hamburger
accompagné d’un milkshake à la vanille. Après, on a
pris le bus jusqu’à la maison et j’ai fait des mots
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cachés, mangé du pain chaud avec du jambon et du
fromage puis je suis rentré à la clinique.
Thierry
Mes vacances
Pendant les vacances de juillet, j’ai fait plusieurs
activités. J’ai travaillé dans mon jardin : j’ai tondu la
pelouse, raccourci l’herbe près des bordures et tiré
les mauvaises herbes de mon parterre de fleurs. J’ai
aussi repeint ma boite aux lettres en blanc. Je suis
allé à un mariage et je me suis bien amusé. Je suis
allé à la piscine à Spa avec Morgane. Je suis allé voir
le spectacle d’un copain de ma sœur. J’ai fait un tour
aux Francofolies. J’ai passé de belles vacances.
Allan
Les Dolympiades
Le festival a commencé le vendredi avec un chanteur
qui imitait Claude François et le groupe « Bande à
Lolo ». Il y avait beaucoup de monde et la soirée s’est
bien passée. Le samedi, il y a eu plusieurs groupes.
Ils chantaient sur deux scènes et des mesures de
sécurité ont été prises pour éviter les problèmes
durant la soirée. Le dimanche, il y avait de nouveau
plusieurs artistes. Certains ont chanté des titres de
mon enfance. J’ai aussi travaillé en servant des bières
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et autres boissons fraiches. C’était vraiment bien et
je me réjouis d’être en 2017.
Kévin
Au zoo d’Anvers
Au mois de juillet, je suis allé au zoo d’Anvers avec
ma belle-mère. On a pris le train. La gare d’Anvers a
beaucoup changé et il y a maintenant plusieurs
étages. En arrivant, on a mangé au restaurant puis
on est allés voir les animaux. Il y avait un spectacle
d’otaries que j’ai bien aimé. Ça fait longtemps que je
n’étais plus allé dans ce zoo. Beaucoup de choses
sont différentes. C’était une belle journée et il faisait
chaud.
Moïse
En Alsace
Le samedi 08/07/2016, je suis parti en Alsace avec
ma mère, mon beau-père et Alix. On a logé dans un
gite et on est allés au restaurant tous les jours. J’ai
mangé des bouchées à la reine avec des frites, des
spaghettis « Carbonara », des boulettes et des
fricadelles. Là-bas, on est allés dans un parc avec des
singes, on a fait du pédalo et le dernier jour, j’ai
acheté une tasse. C’était bien.
Michaël D.
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Départ en vacances
Je me suis réveillé, j’ai déjeuné, je me suis douché,
j’ai chargé la valise dans la voiture de mon oncle et il
m’a conduit au stade de Bielmont. Tout le monde
devait se rassembler pour 6h50 afin de partir en
Bretagne en autobus. L’aventure pouvait enfin
commencer…
Christian
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Aux Alizés
Mon dernier jour de stage
Le lundi 29 août, je suis allée pour la dernière fois en
stage à la « Ferme de la Strée » à Froidthier. J’étais
moins motivée et j’ai préféré revenir le lundi aux
Alizés. Maintenant, je participe aux ateliers
« Artisanat-céramique » et « Horticulture ». Pour le
dernier jour de stage, j’ai amené un petit cadeau de
remerciement à Catherine, José et Béatrice.
Julie D.
Espace et temps
Le mercredi après-midi, je participe au nouvel atelier
« Espace et temps » avec Sarah. Il y a Catherine,
Jennifer, Fanny et Marie-Rose. On fait des activités
pour travailler l’espace : des lottos, des puzzles, des
jeux de perles, des exercices sur feuille,… Je m’amuse
bien et on rigole beaucoup.
Gérard
Exposition épouvantails
Un matin, je suis allé à l’exposition « Epouvantails »
à l’école de « Micheroux » avec Marine et Karin.
Beaucoup de créations étaient belles. Avec l’atelier
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artisanat, on a créé une danseuse espagnole et une
princesse. Sur le chemin du retour, on s’est arrêtés
au magasin. On a passé une belle matinée.
Mickaël V.
Horticulture
J’aime bien aller en horticulture tous les mardis
après-midis et les mercredis matins avec Frédéric
pour m’occuper du jardin. J’aime tondre la pelouse,
arroser les fleurs dans la cour et dans la serre,
prendre les commandes de légumes du magasin avec
les autres, travailler dans le potager des Alizés et
étendre la pelouse coupée sur les parcelles des
légumes.
Denis
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Barbecue annuel aux Alizés
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Inauguration de notre nouveau
bâtiment
Nous tenons à vous remercier d’être venus si
nombreux à l’inauguration du nouveau bâtiment des
Alizés. Cette journée fut une réussite !

L’installation dans les nouveaux locaux s’est réalisée
parfaitement pour les bénéficiaires et le personnel
des Alizés.
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Les 800 ans de l’Abbaye de Val-Dieu
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Visite au cimetière américain
Le 18 août 2016, le groupe de
l’atelier médias s’est rendu au
cimetière américain d’HenriChapelle. Là-bas, les participants
ont été pris en charge par un
guide qui leur a permis de visiter les lieux et donné
beaucoup d’informations.
Les bénéficiaires ont commencé par regarder des
cartes indiquant les territoires envahis par les
allemands durant la guerre ainsi que les opérations
militaires menées par les forces alliées.
Après, ils sont entrés dans la chapelle dans laquelle
sont hissés des drapeaux représentant les différents
corps de l’armée.
Par la suite, ils ont contemplé la colonnade dont les
piliers rectangulaires portent les noms de 450
disparus de guerre.
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Avant de déambuler à travers les
sépultures, ils se sont arrêtés devant
la statue de l’Ange de la Paix. Ensuite,
le guide leur a fourni diverses
explications. Les bénéficiaires ont
notamment appris que les soldats ont été inhumés
selon un ordre aléatoire car toute vie a une valeur
identique, que certains soldats étaient de confession
chrétienne et d’autres juifs et que quelques hommes
ont reçu la médaille d’honneur pour la bravoure dont
ils ont fait preuve.
Cette visite était vraiment très enrichissante et a
permis d’illustrer le contenu abordé en atelier médias.
Les bénéficiaires ont montré beaucoup d’intérêt et
étaient ravis d’avoir participé à la sortie.

Sarah, responsable de l’atelier « Médias ».
13

Excursion au parc animalier
Maud : « Le 8 septembre, nous sommes
allés au parc animalier d’Aix. Nous avons
vu des flamands roses, des singes, des
zèbres, des chameaux, des pingouins,
des lapins, des chèvres, des buffles, des
dindons, des canards,... A 12h, nous
avons mangé des petits pains au jambon,
au fromage et au thon. L’après-midi,
certaines personnes sont allées à la
plaine de jeux du parc animalier puis
nous avons mangé une gaufre et bu un
jus. C’était une belle journée. »

Julie D. : « Il y avait une tyrolienne au
parc animalier d’Aix-la-Chapelle. Vu que
j’adore ça, je n’ai pas pu m’empêcher
d’aller dessus plusieurs fois. C’était
génial. »
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Les anniversaires
Septembre
/
Octobre
Geoffrey
Fanny
Allan
Olivier

07/10/1982
09/10/1993
20/10/1988
29/10/1985
Novembre

Arnaud D.
Natasja
Sébastien
Maud
Julie
Angélique

12/11/1993
14/11/1986
16/11/1979
19/11/1983
21/11/1987
30/11/1987
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Annonces
Le marché de Noël des Alizés aura lieu
le 8 décembre 2016 de 14h à 18h.

~~~
Les participants des ateliers « Artisanat »
exposeront différentes œuvres lors du festival
« Mascarade » le 23 novembre 2016 et à l’hôtel
de ville de Bastogne du 24 novembre au 1er
décembre 2016.
~~~
Nos délicieux poulets fermiers seront vendus aux
Alizés le 13 octobre 2016 (réservation préalable
nécessaire).

~~~
Les Alizés se sont vus décerner le 3ème prix « Coup
de cœur des enfants » pour leur œuvre exposée
au festival « Pan’Art » à Liège du mois de
septembre.

