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Chez nous

Chez maman
Une après-midi, je suis retourné chez maman. Ma
sœur Isabelle et mes nièces Elise et Doriane étaient
là. On a mangé des pâtes et des pommes de terre
avec du fromage râpé. Après, il y avait du gâteau. Je
suis retourné à Henri-Chapelle lundi.
Thierry
Au restaurant avec papa
Samedi, je suis allé au restaurant « Quattro Mori » à
Limbourg avec papa. Moi, j’ai mangé des pommes de
terre, de l’agneau et des petits légumes. Papa a choisi
une pizza. C’était très bon. On a beaucoup parlé avec
papa et on s’est amusés.
Gérard

Badminton avec l’Envolée
Au mois de mai, je suis partie aux SOB à Lommel. On
a logé à l’hôtel. On y a mangé des pâtes, de la purée,
des carbonnades et de la salade. Il y avait la
télévision donc je l’ai un peu regardée. J’ai joué au
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badminton et j’ai gagné une médaille parce que
j’étais à la 4ème place.
Isabelle
Disneyland Paris
Mardi 1er mars, je suis partie à Disneyland Paris avec
ma sœur, mon frère, ma belle-sœur, mes nièces et
ma maman. On a logé trois jours dans un hôtel du
parc et un jour dans un hôtel « Ibis ». Je me suis bien
amusée. On est allés sur plusieurs attractions. J’ai
préféré « Indiana Jones », les trains dans la mine,
« Nemo » et « Ratatouille ».
Julie H.

Les 50 ans de mon oncle
Le vendredi 17 mars vers 20h30, je suis allé à la salle
Saint Martin à Petit Rechain pour l’anniversaire du
frère de ma maman qui a fêté ses 50 ans. Il y avait
des amis et amies ainsi que la famille. Ils ont organisé
un souper avec du chili con carne et des gâteaux
glacés au moka. Deux comédiens du groupe Binoche
ont improvisé un spectacle sur le thème des phrases
et des lettres. Plus tard, il y avait une soirée
dansante. Je suis resté jusque 2h00 du matin. C’était
très cool.
Geoffrey
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Aquana avec mon grand frère
Le 28 mai 2017, je suis allée à Aquana en Allemagne
avec mon grand frère et mon filleul. Comme il faisait
chaud, nous avons profité de la piscine extérieure. Je
suis allée dans le toboggan avec une grosse bouée.
J’ai aussi nagé quelques longueurs. Après, nous
sommes allés manger au KFC.
Maud

Au Luxembourg
Le samedi 8 avril, je suis allée au Luxembourg avec
Natasja, papa et Mia. Nous nous sommes promenés
dans les galeries. Natasja et moi avons même
participé à une chasse aux œufs pour Pâques.
Ensuite, nous sommes allés chez « Massen » faire
quelques courses au Delhaize. Pour terminer, nous
avons mangé au restaurant.
Angélique

À la mer
Dimanche matin, le 14 mai 2017, je suis partie à La
Panne avec maman, papy et mamy. On est arrivés à
l’appartement vers 11 heures. À midi, on est allés
manger au restaurant avec toute la famille. Lundi, j’ai
fait les magasins et j’ai acheté des vêtements.
L’après-midi, on a joué au mini-golf. Mardi, j’ai
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bronzé sur la plage toute la journée. On est rentrés
le même soir. Je me suis bien amusée.
Anaïs

Football
Le dimanche 9 avril, je suis parti avec mon papa pour
assister au match de la « Royale Union Limbourg » à
Charneux. J’ai encouragé mon équipe qui a gagné le
match et qui a réussi à prendre 3 points au
classement. Nous sommes à la 2ème place à quelques
points du leader. On a fêté la victoire. On a bien
commencé le championnat de la saison 2016-2017.
Cette année, nous sommes prêts pour décrocher le
titre de champion. Parfois, nous avons des problèmes
pendant les matchs parce que des joueurs de mon
équipe s’énervent. Il faut supporter la « Royale Union
Limbourg ». J’espère que les joueurs vont continuer
à bien jouer la saison prochaine. Des transferts sont
déjà prévus.
Kévin

À l’appartement
Depuis quelques mois, je fais un essai dans un
appartement d’« Inclu…toit ». J’apprends à vivre en
autonomie. Je fais plein de tâches : ranger ma
chambre, préparer à manger, faire des courses,…
Pour le moment, ça se passe bien. Je vis avec deux
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autres filles (Maïté et Catherine). C’est vraiment
chouette.
Isabelle

Vaals avec papa
Mardi 04/04/2017, j’ai pris le bus jusque Gemmenich
puis un autre jusque Vaals avec mon papa. On s’est
promenés et on a bu un verre dans un café. Je me
suis bien amusée.
Natasja

Mon nouveau sport
Avant, je faisais du « Krav Maga » mais j’ai arrêté.
Maintenant, ça fait plusieurs mois que je cours au
stade de Bielmont. J’y vais seul et je fais quelques
tours de terrain. J’ai acheté de nouvelles chaussures
de course qui sont très confortables. J’aime bien
courir car ça me détend.
Allan
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Aux Alizés

Chasse aux œufs au centre de Tolifaz
Le 4 avril, nous sommes allés à Tolifaz. Nous avons fait
une chasse aux œufs et nous nous sommes vraiment
bien amusés. Après, nous avons goûté au centre de jour.
Julien

La boite à livres
En « Artisanat » et en atelier « Bois », nous avons
fabriqué une boite à livres. Elle permet d’échanger un
livre qu’on n’a jamais lu contre un autre qu’on avait à la
maison. Cette boite à livres a été installée sur la place
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de Membach (près de l’église). Le jeudi 28 avril 2017,
nous avons fêté son inauguration. Pour l’occasion, Julie
et moi avons lu un passage de l’histoire de « Matilda »
qui se rend à la bibliothèque et le groupe de musique a
chanté. C’était vraiment bien même si j’étais un peu
stressée. Il y avait beaucoup de personnes (des élèves,
des professeurs, le bourgmestre, des bénéficiaires des
Alizés et d’autres gens).
Maud

Les bonshommes pour le marché de printemps
Le 28 avril 2017, il y a eu le marché de printemps aux
Alizés. En « artisanat », j’ai aidé pour faire des
bonshommes en papier mâché. J’ai donné les grosses
couches de peinture en atelier l’après-midi.
Mickaël V.
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Mes premiers Jeux Olympiques
Cette année, les Jeux Olympiques se déroulaient à
Lommel. C’était la première fois que j’y participais et
j’étais contente. Nous avons logé dans le
« Sunparks » de « Kempense Meren ». L’endroit était
chouette et les bungalows aussi. Le mercredi, nous
avons profité de la journée. Le jeudi, les choses
sérieuses commençaient : « test matchs » et skills.
J’ai gagné la 8ème place aux skills. Papa, Anne et
Roger sont venus me voir jouer. Le vendredi, c’était
surtout des matchs. Dieter et maman sont venus au
moment où je sautais avec Sibel et Mickaël dans un
château gonflable (j’avais retrouvé ma jeunesse). Le
samedi matin, c’était uniquement des matchs en
équipe. Nous avons gagné la médaille d’argent en 1ère
division. L’après-midi nous sommes retournés aux
Alizés.
Julie D.
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Comptes rendus de l’équipe éducative
Inauguration de la boite à livres
Ce jeudi 27 avril 2017, une partie des bénéficiaires des Alizés a
participé à l’inauguration de la boite à livres installée place « Thomas
Palm » à Membach, juste devant l’église, à proximité de notre centre.

En effet, en réponse à la proposition de la commune de Baelen et dans
le cadre de l’action « Je lis dans ma commune », les 3 ateliers
d’artisanat (bois, peinture et papier mâché) ont travaillé en
concertation pour réaliser une magnifique boite à livres.
Cette boite à livres va ainsi
permettre aux différents
habitants ou intervenants
dans la commune de
participer à un échange de
livres. Chaque personne peut
donc emprunter ou déposer
un livre qu’il souhaite
« partager » ou « dévorer ».
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L’inauguration, qui a eu lieu durant
l’après-midi, a permis de rassembler les
différents acteurs du projet et du village :
plusieurs classes de l’école de Membach,
quelques villageois, les enseignants et la
direction de l’école de Membach, des
membres du Collège Communal, des bénéficiaires des Alizés ainsi que
des membres de son équipe éducative.
Durant ce moment, différentes interventions ont eu lieu : un discours
du bourgmestre Mr Fion, une allocution de l’échevin Mr Scheen, une
lecture par deux bénéficiaires des Alizés, une intervention de la classe
de 4ème année de Membach et pour clôturer en musique, deux chants
du groupe de musique de notre SAJA.

Cette activité s’est déroulée dans l’échange et la bonne humeur. Elle a
également été l’occasion de mettre en avant le travail fourni dans les
différents ateliers d’artisanat et d’apporter notre contribution dans la
commune de Baelen-Membach.
Annick, éducatrice aux Alizés.
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Le marché de printemps aux Alizés
Nous vous remercions d’être venus si nombreux à notre fête de
printemps. Grâce à votre présence au souper, cette soirée a été fort
conviviale. Nos créations artisanales ont eu beaucoup de succès et
nous sommes déjà au travail afin de concrétiser nos autres projets.

Les membres de l’équipe des Alizés.
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Les Special Olympics Belgium
Cette année, les Special Olympics Belgium se déroulaient à Lommel en
ce week-end d’Ascension. Nos treize athlètes avaient la chance d’être
logés au « Sunparks » de Mol.

Après avoir posé nos bagages, nous nous sommes rendus à la
cérémonie d’ouverture où la flamme olympique fut allumée sous les
applaudissements et chants d’un public en folie !
Le lendemain, place aux jeux, place aux sports. Nos athlètes se sont
donné rendez-vous sur les différents sites pour participer à leur
épreuve de prédilection, à savoir : la bocce, la natation et le floorball.
Le premier jour de compétition à la bocce servait à tester les joueurs
afin d’évaluer leur niveau. Les autres jours étaient dédiés aux matchs.
À l’issue de la compétition, Benjamin termine à la 3ème place après un
match gagné et deux défaites. Julien termine 2ème en remportant deux
matchs sur trois joués. Quant à Sibel, qui a gagné un match, perdu un
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autre et partagé l’enjeu pour son troisième duel, elle finit à la 2ème place
également.

En floorball, il y avait des épreuves individuelles. Voici les résultats de
nos sportifs : Julie D. se classe 8ème, Mickaël et Ludovic 6ème, Olivier
4ème, Kévin est médaille de bronze, Christian médaille d’argent et Micel
s’empare de la médaille d’or.
En ce qui concerne le groupe, l’équipe de floorball fut versée pour la
première fois dans la division 1 (c’est-à-dire la plus élevée) de cette
compétition. Au terme de celle-ci, notre team termine à une très belle
2ème place et remporte donc la médaille d’argent.
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En natation, Natasja termine aux 7ème et 3ème places dans ses différentes
courses. Allan finit pour sa part aux 6ème, 2ème et 3ème places. Catherine
a gagné une médaille d’or et une 6ème place suite à ses courses.

Ce furent de très beaux jeux olympiques pour nos athlètes avec une
belle moisson de médailles, une excellente ambiance, un très grand
soleil et des souvenirs plein la tête.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à Courtrai pour de
nouveaux Special Olympics Belgium.
A bientôt,
Julien, éducateur aux Alizés.
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Formation de sensibilisation aux premiers soins
Ce mercredi 14 juin 2017, l’ensemble de l’équipe des Alizés a été
sensibilisée aux premiers secours en milieu professionnel.
Nous avons d’abord eu un rappel des principales procédures et gestes
à utiliser afin d’aider au mieux une (des) personne(s) nécessitant des
premiers soins.
Ensuite, nous avons pu réaliser des exercices pratiques de mises en
situation ; personnes inconscientes, traumatismes de l’appareil
locomoteur, plaies diverses, brûlures, obstructions, etc.
Toutes ces mises en situation nous ont permis de nous remettre à niveau
afin de mieux agir ou réagir en cas de problèmes se déroulant aux
Alizés.

Frédéric Paulin, éducateur aux Alizés.
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Une petite recette pour les barbecues

Patates douces farcies pour 4 personnes
Ingrédients
 2 grosses patates douces
 400 g de haricots blancs
 1 c. à s. d’huile d’olive
 Le zeste d’1 citron
 8 tomates cerise
 80 g d’olives Kalamata
 4 brins de persil plat ciselés
 80 g de feta émiettée
 1 jeune oignon en rondelles
 Sel et poivre
Préparation
1. Préchauffez le four à 180°C. Disposez les patates
douces entières et non pelées sur une plaque de
cuisson. Enfournez-les de 45 min à 1h jusqu’à
tendreté. Sortez-les du four et coupez-les en 2.
Laissez refroidir puis évidez-les.
2. Rincez et égouttez les haricots. Salez-les, poivrezles, arrosez-les d’huile d’olive et parsemez-les de
zeste de citron.
3. Coupez les tomates cerise en 4 et mélangez-les
avec les haricots, la chair des patates douces, les
olives, le persil, la feta et les rondelles d’oignon.
Garnissez l’intérieur des patates douces avec ce
mélange et servez.
Natasja
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Les anniversaires

Juin
Sibel : 07/06/1987
Michaël : 12/06/1983
Kévin : 21/06/1988
Rosalie : 21/06/1983
Isabelle : 24/06/1982
Cindy : 27/06/1995
Juillet
Julien : 08/07/1988
Jean-Charles : 19/07/1965
Benjamin : 27/07/1990
Août
Laurent : 14/08/1995
Ludovic : 17/08/1987
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Informations importantes

L’équipe des Alizés vous souhaite d’ores et déjà de
bonnes vacances !

~~~
Nos délicieux poulets fermiers seront à nouveau
disponibles aux Alizés le jeudi 29 juin 2017.
N’hésitez pas à passer commande !

~~~
Le dimanche 6 août 2017, les ateliers d’artisanat
« Papier mâché » et « Céramique » des Alizés
participeront à l’événement « Envol d'artistes » de
10h à 19h à Thimister-Clermont.
(Site internet : www.envoldartistes.be)
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