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Chez nous 
 
 

Mes vacances en Egypte 

 
En été, je suis parti en Egypte avec maman, ma sœur 
et son copain. On s’est bien amusés. J’ai fait du 
snorkelling et vu des poissons. A l’hôtel, on avait le 
forfait « all in » et on a bien mangé. L’hôtel était bien. 
Il y avait plusieurs piscines et des toboggans. On a 

fait quelques excursions. Un jour, on a fait les 
boutiques. Les vacances étaient super bien. 
 

Allan 
 

 
Quand je vais courir 

 
Souvent, quand le temps le permet, je vais courir le 
week-end. Je mets alors mon jogging et ma veste 
fluorescente. La plupart du temps, je trottine et je 

marche. Je traverse la route puis je vais courir dans 
les petits chemins. 
 

Benjamin 
 
 

Mes vacances 
 
Je suis partie en vacances avec mes parents en avion. 
On est allés à Malaga. On a logé dans un hôtel. On a 
fait plusieurs activités : on est allés à la piscine, on 
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s’est promenés à la plage, on s’est rendus à un 

marché, on a fait un tour,... A l’hôtel, on avait choisi 
la formule « All in » et les repas étaient sous forme 
de buffet. Le soir, il y avait des animations. Il a fait 
beau et c’était bien. 
 

Cindy 

 
 

En Provence 
 
En août, je suis parti en Provence. On a visité 
plusieurs marchés artisanaux et des anciennes 

bâtisses. On a logé dans un chalet. Maman a acheté 
un sac à main et une blouse bleue pour Adeline. Moi, 
j’ai ramené deux santons : une dame qui portait des 
fagots en bois et tenait une lanterne ainsi qu’un 
homme avec une corde. Il y avait du soleil. J’ai aussi 

visité une hostellerie dans laquelle on confectionnait 
de l’huile d’olive. C’était de belles vacances. 
 

Julien 
 

 

Alicante 
 
Du 13/10 au 16/10, je suis parti à Alicante avec papa, 
maman, mon frère, ma belle-sœur et mon filleul. On 
a pris un avion « Tui » à l’aéroport de Liège. Quand 
on est arrivés à Alicante, un minibus nous a amenés 

à l’hôtel « Martimo ». On a défait nos valises puis on 
a visité le château de Santa Barbara. On a pris 
quelques photos. Tous les soirs, on a mangé dans des 
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restaurants différents. Le jour du retour en Belgique, 

Philippe est venu nous chercher. Les vacances se sont 
bien passées. Je me suis bien amusé et je suis 
content d’avoir appris des choses sur l’histoire 
d’Alicante. 
 

Kévin 

 
 

Pour les fêtes 
 

Le vendredi 22 décembre, on organise le repas de 
Noël avec les éducateurs du SLS et les autres 

locataires. Pour fêter le nouvel an, je vais chez mon 
ami d’école du 29 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 
Je m’entends super bien avec lui. Sa maman me 
connait bien et ça ne la dérange pas que je vienne.  
 

Micel 
 
 

Le mariage de mon frère 
 
Samedi 30/09/2017, je suis allée au mariage de mon 

frère et d’Audrey. D’abord, ils se sont mariés à la 
commune de Herve puis ils ont célébré leur union à 
l’église de Battice. Un photographe a pris des photos. 
A la fin de la messe, j’ai donné des fleurs en tissu aux 
personnes présentes pour qu’elles puissent les lancer 
vers les mariés à la sortie de l’église. Ensuite, nous 

sommes allés au restaurant « Atelier » à Eupen. J’ai 
fait des photos  avec la famille et j’ai vu ma marraine 
Francine. Je suis partie vers 21h00 pendant la soirée. 
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Je me suis bien amusée avec Cédric. J’avais mis une 

robe noire avec des fleurs, des ballerines et un 
foulard noir. 
 

Natasja 
 
 

Fête à « La Fermette » 
 
Le 15 septembre 2017, je suis allée diner à « La 
Fermette » avec mon père, mon grand frère et mon 
filleul. J’ai mangé un hot-dog et des frites. Cette 
année, le thème était « Le cirque ». C’était vraiment 

génial. Geoffrey et son papa étaient là aussi et j’ai 
discuté avec eux. L’assistante sociale « d’Inclu…toit » 
s’occupait de la restauration (chili con carne, frites et 
hot-dogs). Ma responsable maquillait des enfants. 
 

Maud 
 
 

L’anniversaire d’Antoine 
 
Le 2 septembre 2017, c’était l’anniversaire d’Antoine. 

Il a eu 11 ans. Mon frère Vincent nous a invités chez 
lui. On d’abord pris l’apéritif. Il y avait plusieurs 
sortes de pâtes pour le repas et j’ai bu un verre de 
vin. Le dessert, c’était un gâteau au sucre. On a pris 
plusieurs photos. Antoine était content. Maman et 
moi, on lui a donné de l’argent pour qu’il achète des 

habits de sport. On s’est tous bien amusés. 
 

Isabelle 
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Foi et lumière 

 
Dimanche 12 novembre, je suis allé à « Foi et 
lumière ». J’ai assisté à une messe à l’église de 
Welkenraedt. J’ai chanté et prié. J’ai parlé avec le 
curé qui est très gentil. Après la messe, on a tout 
rangé puis on a mangé de la tarte. Renée, Vincent et 

Michaël étaient là aussi. 
 

Mickaël V. 
 
 

Le poulailler 

 
Tous les samedis, je nettoie le poulailler après avoir 
nourri les poules. D’abord, je prépare la brosse et le 
seau pour nettoyer et enlever les restes de paille puis 
je mets les crasses dans le compost. Pour finir, je 

mets des nouveaux copeaux. 
 

Benjamin 
 
 

Ma fin de semaine 

 
Le 31/10/17, je suis allé à une soirée d’Halloween. Il 
y avait beaucoup d’ambiance. On a dansé sur de la 
bonne musique. Je suis rentré à 1h00 du matin. 
A la Toussaint, je suis allé au cimetière. J’ai nettoyé 
les tombes et changé les plantes. Samedi, j’ai eu ma 

PS4 et dimanche, j’ai fait du karting. 
 

Dylan 
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Le shopping 

 
J’aime bien faire les magasins. J’achète beaucoup de 
vêtements et de chaussures. La plupart du temps, 
maman m’accompagne pour me conseiller et ne pas 
que je sois seule. Souvent, je fais du shopping à 
Fléron. Mon dernier achat est un pull bleu avec des 

motifs dorés. 
Cindy 

 
 

Mon chien Lexi 
 

Le samedi 25 novembre, maman et Dieter vont aller 
chercher « Lexi », notre Terrier Highland, dans un 
refuge en Allemagne. J’ai trop hâte de la voir à 
l’appartement, je me réjouis de m’occuper d’elle, de 
la chouchouter et de la sortir matin et soir. Elle est 

très belle. 
 

Julie D. 
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Aux Alizés 
 
 

Les SOB 
 

Le 24 mai, je suis allée aux SOB. On a d’abord rangé 
nos affaires dans les chalets, on a mangé des 
sandwiches sur la terrasse puis on est allés au défilé 
à la cérémonie d’ouverture. Le jour suivant, on a 
déjeuné puis on a fait du sport. J’ai joué à la bocce 

avec Julien et Benjamin. J’ai gagné des matchs et 
remporté la médaille d’argent. On est aussi allés voir 
un match de floorball. Avec Julie, on a sauté sur le 
château gonflable et une bénévole m’a fait un 
tatouage éphémère. J’ai aussi participé à d’autres 
activités. On est rentrés samedi. C’était vraiment 

bien. 
 

Sibel 
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Conserverie solidaire 

 
Les 8 et 9 septembre 2017, cinq bénéficiaires des 
Alizés ont eu l’occasion de réaliser diverses 
préparations de conservation sur base des 
explications d’une intervenante de la « Conserverie 
solidaire » de la Province de Liège : betteraves au 

vinaigre, soupe aux courgettes et à la menthe, 
carottes au naturel et compote de pommes. Durant 
cette formation de deux jours, les participants ont 
ainsi pu apprendre à stériliser correctement les 
bocaux, à respecter certaines techniques de travail et 
règles d’hygiène, à effectuer différentes préparations 

ainsi qu’à remplir les étiquettes des produits. Ils ont 
réalisé tous leurs bocaux avec des fruits et légumes 
issus du jardin des Alizés. 
 

L’équipe des Alizés 
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Journée « Four papier » au Thiniheid 

 
Le mardi 6 septembre 2017, nous sommes allés au 
Thiniheid à Stembert pour chanter Avec Michel. Il y 
avait Isabelle, Natasja, Julie, Rosalie, Sébastien, 
Jennifer et moi. D’autres jeunes ont fabriqué deux 
fours papier. Vers 13h, nous avons mangé et de 

14h15 à 14h50, nous avons chanté. Pour terminer, 
nous avons mangé un morceau de gâteau, puis nous 
sommes retournés aux Alizés. C’était vraiment une 
très belle journée. 
 

Angélique 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Balade au lac de la Gileppe 

 
Le 27 septembre 2017, je me suis baladé avec les 
autres du groupe de bocce et Roland. Cela m’a bien 
plu car j’aime me promener et que ça change de 

d’habitude. 
 

Grégory 
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Vente pour CAP 48 

 
Anaïs : « Mercredi 4 octobre, Geoffrey, Vincent F. et moi, on 
est allés vendre des Post-it pour CAP 48 avec Luc. On s’est 
placés à l’entrée du « Match ». J’ai osé aller vers les gens et 
leur demander s’ils voulaient acheter quelque chose. On a 
récolté beaucoup d’argent. J’ai bien aimé aller vendre. » 

 

Gérard : « Au mois 
d’octobre, on a vendu 
des Post-it pour CAP 48. 
On disait bonjour aux  

gens puis on leur 
demandait s’ils voulaient 
acheter quelque chose. 
J’ai été très poli et gentil. 
Une fois, j’ai vendu avec 
Sarah. Parfois, les gens 
me faisaient rire. C’était 
bien. » 

 
 

 
Thierry : « Vendredi 6 octobre, je suis parti à Eupen pour 
vendre des Post-it avec Sarah, Sibel, Christian et Michaël. J’ai 
vu une dame qui travaille à la clinique et un monsieur qui nage 
à la piscine d’Eupen. Je leur ai dit bonjour. Les gens étaient 
généreux et ont acheté beaucoup de Post-it. » 

Julie D. : « Cette semaine, plusieurs 

petits groupes du centre de jour Les 
Alizés sont allés vendre des Post-it dans 
le cadre de la campagne CAP 48 pour 
aider les personnes handicapées. La 
campagne a commencé le samedi 30 
septembre et s’est terminée le dimanche 
8 octobre. Mercredi matin, je suis allée 
au Match à Eupen. Jeudi, je suis allée au 
Colruyt à Malmedy toute la journée. Il 
faisait froid et on grelottait tous. Nous 
avons vendu tous les Post-it et récolté 
plus de 3000€ ». 
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L’atelier « Cuisine » 
 

Tous les mercredis, je participe à l’atelier « Cuisine ». 
On prépare de bonnes choses et on mange en petit 
groupe. Quand on a des restes, on peut les reprendre 
à la maison. Cette semaine, on a fait de la soupe 

concombres-céleris, de la purée, des saucisses, un 
gratin de courgettes et des brownies au chocolat. 
J’aime vraiment bien l’atelier. 
 

Anaïs 
 

 
Journée récréative à Wanze 

 
Au mois d’octobre, nous sommes allés à une journée 
récréative et sportive à Wanze. Nous étions 7 
(Arnaud D., Fanny, Michaël, Julie H., Cindy, Grégory 

et moi). Nous avons vu un spectacle de magie qui 
était super bien. Nous avons fait du go-kart, mangé 
du pop-corn, joué à la boccia et tiré à l’arc. Plus tard, 
une étudiante m’a massé le dos. En fin de journée, 
nous avons reçu une médaille. C’était vraiment 

chouette. 
 

Maud 
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Les bonshommes de neige 

 
En ce moment, nous réalisons des bonshommes de 
neige en artisanat. Moi, je m’occupe souvent de la 
première couche de peinture blanche sur les boules 
avant de les assembler. J’aime bien faire ça. 
 

Mickaël V. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sortie au lac de Warfaz 
 

Le 19 septembre 2017, un groupe de bénéficiaires 
s’est rendu à Spa afin de se balader autour du lac de 
Warfaz puis de prendre le gouter, bien au chaud, au 
sein d’une brasserie.  

 
L’équipe des Alizés 
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Balade à Cornesse 
 
 
Le 6 octobre, nous nous sommes rendus à Cornesse 
pour une balade organisée par Guy Rousseaux, 

membre de l’ASBL « Educateurs Réunis Verviétois ». 
 
Le groupe était composé de Kévin, Vincent B., 
Vincent F., Rosalie, Catherine, Sébastien, Damien et 
Benjamin. 

 
Nous avons marché plus de 2 heures dans les 
environs du village de Cornesse et emprunté des 
chemins parfois très boueux, ce qui n'était pas 
évident pour tout le monde.  
 

Nous avons eu beaucoup de chance car il n'a pas plu 
pendant la balade. 
 
A la fin de la promenade, nous avions rendez-vous 
dans la salle du village pour y prendre le verre de 
l'amitié. Ensuite, nous avons mangé nos petits pains 

et bu une boisson. 
 
Après ce gouter, il était déjà l'heure de rentrer aux 
Alizés. En partant, nous avons remercié Guy 
Rousseaux qui nous attend l'année prochaine pour 
une nouvelle balade. 

 
 
 

Roland, accompagnateur lors de la balade. 
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Fête d’Halloween 
 
Le jeudi 2 novembre, une ambiance d’épouvante 
régnait aux Alizés. En effet, nous avons fêté 
Halloween et organisé plusieurs activités, ce qui a 

beaucoup amusé les bénéficiaires. 
 
Durant l’avant-midi, ils ont ainsi mené une grande 
enquête inspirée du jeu « Cluedo ». En petits 
groupes, ils ont réalisé diverses épreuves en lien avec 

le thème « Halloween » afin d’obtenir des indices leur 
permettant de trouver l’arme, le lieu du crime et 
l’assassin des Alizés. 
 
Après le repas, ils se sont tous réunis pour regarder 
un film projeté sur grand écran dans le réfectoire.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sarah, animatrice lors de la fête d’Halloween. 
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Ah oui ?! 
 

 
Halloween 

 

Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre, 
veille de la Toussaint. Fête très importante dans la 
plupart des pays anglophones, Halloween est moins 
connue en Belgique mais commence à être très 
célébrée.  

 
On cite souvent trois origines de la fête d’Halloween : 
 
1) Première origine 

 
Halloween est au départ une fête celtique 

d’origine irlandaise : le nouvel an Celtique ! Il y 
a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se 
terminait pas le 31 décembre mais le 31 octobre. 
Et cette dernière nuit de l’année était la nuit du 
dieu de la mort (Samain ou Samhain). 
 

2) Deuxième origine 
 
En octobre, les nuits rallongent et la légende 
raconte que les fantômes en profitaient pour 
rendre visite aux vivants. Alors, pour éviter que 
les fantômes ne viennent les hanter, les celtes 

avaient quelques rituels dont celui de s’habiller 
avec des costumes terrifiants pour faire peur aux 
fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir 
du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui 
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ont apporté avec eux la tradition d’Halloween aux 

Etats-Unis. 
 

3) Troisième origine  
 

A l’origine, le symbole d’Halloween était un navet 
issu de la légende de Jack-o’-lantern (Jack à la 

lanterne, le personnage qui a inspiré l’Etrange 
Noël Mr Jack), condamné à errer éternellement 
dans l’obscurité entre l’enfer et le paradis en 
s’éclairant d’un tison posé dans un navet sculpté. 
Aux Etats-Unis, le navet a progressivement été 
remplacé par la citrouille qui pousse en octobre 

et qui est bien plus facile à sculpter ! C’est donc 
la citrouille qui a donné sa couleur orange à la 
version actuelle d’Halloween. 

 
Julie H. 

 
 

L’autruche 
 
L’autruche est le plus grand oiseau dans le monde. 
Mesurant jusqu’à deux mètres de hauteur et pesant 

jusqu’à 120kg, c’est aussi l’oiseau terrestre le plus 
rapide. Elle peut atteindre 70 km/h en courant. 
Contrairement à ce que l’on croit, l’autruche ne cache 
pas sa tête dans le sable. En réalité, elle baisse sa 
tête quand elle est menacée par des prédateurs et 
elle aplatit le cou au sol pour donner l’aspect d’une 

colline vue de loin. 
 

Julie H. 
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Les anniversaires 
 
 

Décembre 
 

Renée : 03/12/1956 
Grégory : 11/12/1981 

 
Janvier 

 

Gérard : 09/01/1981 
Micel : 11/01/1993 

Arnaud R. : 13/01/1994 
 

Février 
 

Catherine : 08/02/1993 
Jennifer : 08/02/1985 
Julie H. : 10/02/1996 

Rita: 11/02/1965 
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Informations diverses 
 
 

Le service « Les Alizés » fermera les 25, 26 et 27 
décembre 2017 ainsi que le 1er janvier 2018. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes ainsi 
qu’une excellente année 2018 ! 

  
 
 

 
 
 

~~~ 
 

L’équipe des Alizés a accueilli un nouvel ouvrier 

d’entretien : Christian. 
 

~~~ 
 

Une nouvelle infrastructure, un chalet en bois, est 
en construction dans notre parcelle. Celle-ci sera 

utilisée dans le cadre de l’activité « Elevage ». 
 

~~~ 
 

Annick, responsable de l’atelier « Artisanat – papier 
mâché » participera à une formation de plusieurs 

jours en janvier et février 2018 afin d’apprendre une 
technique de création de personnages en papier 

mâché avec une structure en fil de fer. 


