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Articles rédigés par les bénéficiaires
Mes vacances en Espagne
En août, je suis partie en Espagne avec ma sœur,
mon beau-frère, mes nièces, mes parents et des
amis de mon beau-frère. On a logé 15 jours dans un
hôtel. On a fait plusieurs activités : on a visité
Barcelone et la Playa de Aro, j’ai nagé dans la piscine
et dans la mer (où je me suis d’ailleurs fait piquer
par une méduse), on s’est baladés en soirée, on s’est
rendus à une foire avec des attractions,… J’ai
rencontré des français et on a passé quelques
moments avec eux. A l’hôtel, on a très bien mangé.
Il y avait plusieurs buffets. J’ai passé de très bonnes
vacances.
Julie H.
Journée à la mer
Le samedi 5 septembre, je suis parti à Ostende avec
mon voisin et ses neveux. On a attendu le train sur
le quai 5 à Verviers central. Sur le chemin, le
conducteur nous a annoncés qu’on devrait s’arrêter
pendant 15 minutes à cause d'une perturbation.
Arrivés à la gare d’Ostende, on a marché jusqu’à la
plage puis on s’est baladés sur le sable. Après, nous
avons visité l’exposition de sculptures de sable de
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Disney puis on a mangé au McDonald’s. J’ai pris de
la salade et une boisson. Plus tard, on a loué un
cuistax puis on s’est rendus à une autre exposition.
On a repris le train vers 15h40 et je me suis endormi
pendant le trajet. Je me suis bien amusé. L’année
prochaine, nous irons à Walibi.
Kévin
Mes vacances en Corse
Du 08 au 19 juillet, nous sommes partis en Corse
avec nos 3 éducateurs du SLS de Theux. On a roulé
pendant toute la nuit du 8 juillet et on est arrivés le
9 en fin de journée. Après, nous avons été répartis
dans les chambres, nous nous sommes lavés puis
avons mangé des pâtes. Le lendemain, on est allés
à la plage puis faire des courses et les magasins
pour acheter des souvenirs. J’ai acheté un portemonnaie, un tee-shirt et plein d’autres choses. Nous
sommes rentrés le 19 juillet vers 7h du matin puis
on s’est tous reposés. A mon retour, j’ai repris mes
habitudes, comme faire les courses et jouer avec
mes amis. J’ai passé de chouettes vacances.
Micel
Mes vacances
En août, je suis parti à la mer avec maman et Zdizdi.
On a logé dans une chambre du 2ème étage d’un
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hôtel. On s’est beaucoup promenés sur la digue. Un
jour, on a acheté des granitas et on a mangé des
frites avec de la sauce tartare. Maman m’a aussi
offert un livre de mots cachés. On a pris plusieurs
photos. C’était vraiment bien.
Thierry
Fiesta City
Samedi 27 août, je suis allé à la Fiesta City avec ma
mère et ma tante. On a assisté à plusieurs concerts.
On a aussi mangé au restaurant sur la place des
Martyrs. J’ai choisi des pommes de terre pétées et
des brochettes. Dimanche, j’ai assisté au concert
d’Adamo. Anthony, un ancien bénéficiaire des Alizés
était là aussi. C’était bien.
Gérard
A la mer
Du 14 au 21 juillet 2017, je suis partie à la mer au
domaine de « Ter Duinen » à Nieuport. C’était un
séjour organisé par la « Mutualité chrétienne » de
Belgique. Nous étions 39 vacanciers et 22
bénévoles. Maud a aussi participé au séjour et a
partagé ma chambre. Nous avons fait différentes
activités. Nous nous sommes beaucoup promenés
sur la digue. Le mercredi, j’ai trempé mes pieds dans
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la mer grâce à une chaise spéciale. On est aussi
allés au marché de Nieuport.
Angélique
Les poules en céramique
Pour le marché de
printemps, on a préparé
des poules en céramique.
D’abord, on a travaillé la
terre pour leur donner la
forme voulue. Après, on
les a laissé sécher et on
leur a fait un petit trou
pour ne pas qu’elles cassent en chauffant. Ensuite,
on les a mouillées avec une éponge légèrement
humide pour enlever la poussière, on a émaillé, puis
on a peint. Pour finir, on les a cuites au four et elles
en sont ressorties toutes brillantes. Elles étaient de
toutes les couleurs et il y en avait même une noire.
Julien
A propos de moi
Je m’appelle Dylan. J’ai 21 ans. J’ai 5 sœurs et 3
frères. J’habite Verviers. Je suis arrivé aux Alizés le
3/4/17 et j’ai testé plusieurs activités, puis j’ai
choisi celles qui me plaisaient.
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En été, je suis parti 1 mois en Espagne. Je suis allé
à la piscine et à la mer, j’ai fait les boutiques, j’ai
visité la ville en go-kart, j’ai joué au bowling et au
golf et on est allés dans un parc d’attractions. Le
temps était très chaud et on avait des températures
proches des 40-45°C.
Dylan
Sibel
Ça fait presque un an que Sibel est ma copine. Je
l’aime très fort et on s’entend bien. Quand je suis
revenu d’Espagne, je lui ai ramené un bracelet. Elle
était contente.
Benjamin
Mes week-ends
Pendant les week-ends, je joue au foot avec mes
amis. Parfois, je fais d’autres activités avec les
éducateurs comme nager à la piscine de Grivegnée,
aller au « Monde sauvage » ou promener sur le
marché de la batte à Liège. Une fois par mois, je
rends visite à mon papa. De temps à autres, on
participe à des brocantes pour gagner un peu
d’argent. Lors de notre dernière participation, on a
récolté 254,40 euros.
Micel
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Iles Canaries
Le mercredi 5 juillet, nous avons pris le taxi pour
aller vers l’aéroport de Düsseldorf. Quand on est
arrivés, mes parents et moi avons bu un verre puis
nous sommes allés dans la file du check-in. On est
arrivés à l’aéroport de Las Palmas puis on s’est
dirigés vers l’hôtel « Dunas suites & villas resort ».
J’ai rencontré des personnes belges. On a joué au
foot et à des parties de « Uno » durant plusieurs
soirées. J’ai bien aimé les animations et jeux
organisés à l’hôtel. Le responsable m’a souvent
donné des diplômes. Je suis content d’avoir fait des
rencontres.
Kévin
En Turquie
Du 9 au 19 août, je suis partie en Turquie avec
papa, sa copine et ses deux fils. J’ai nagé plusieurs
fois dans la piscine et j’ai glissé sur les toboggans.
On est allés à la mer. L’hôtel était bien. Il y avait de
bonnes choses à manger. Je me suis bien amusée.
Anaïs
Je me présente
Je m’appelle Damien. J’ai 24 ans. Je viens aux
Alizés depuis le 1er juin. Depuis quelques mois, j’ai
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pu choisir les activités auxquelles je participe et on
m’a fait un planning. J’aime bien l’élevage, la
musique et la marche. Je me suis fait de nouveaux
amis.
Damien
Mes poules
Depuis le mois d’avril, j’ai des poules à la maison. Il
y en a quatre : deux blanches et deux brunes. Papa
a construit un poulailler avec une petite porte et
placé un treillis tout autour. Tous les soirs, je
nourris les poules avec de la farine « pondeuse ».
Parfois, je leur donne de la salade ou des épluchures
de pommes de terre. Le samedi, je nettoie le
poulailler.
Benjamin
A Spa
Dimanche 09/04/2017, il faisait beau alors on est
allés à Spa. Il y avait 14 résidents des Mirabelles et
deux étudiants. On s’est promenés autour du grand
lac. On a fait une pause et mangé des bonbons. Il y
avait beaucoup de monde. En partant, on a bu du
« Cécémel », du café et de l’eau. On est partis avec 2
camionnettes.
Michael D.
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A Lourdes
En août, j’ai pris le bus à Liège pour me rendre à
Lourdes. On a fait plusieurs pauses sur l’autoroute
pour manger. Une fois arrivés à l’hôtel, on a fait une
chaine pour rentrer les valises. Pendant le séjour,
on s’est beaucoup promenés et on a visité la grotte.
Moi, j’ai poussé les personnes en chaise roulante.
C’était bien. J’aime vraiment bien ce séjour et j’y
participe depuis plusieurs années.
Mickaël V.
Special Olympics Belgium
Mercredi 24 mai, je suis parti aux SOB
qui avaient lieu à Lommel et à Hasselt.
J’ai participé à trois courses à la
piscine. J’ai nagé la brasse et le dos. J’ai
gagné 3 médailles : deux de bronze et
une pour la sixième place. Je me suis
bien amusé et j’ai bien dormi. On logeait
dans des chalets au Sun Park. On a aussi bien
mangé : des pâtes et des frites. Il a fait très beau.
Allan
Mes vacances en France
En juillet, je suis partie en France. On a logé dans
une maison et j’avais une chambre pour moi toute
8

seule. On est allés à la plage et j’ai bronzé. On a
mangé plusieurs fois au restaurant (moules et
glace). C’était bien.
Isabelle
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Comptes rendus de l’équipe éducative
Envol d’artistes
Le dimanche 6 août 2017, plusieurs habitations,
jardins, rues et lieux publics du petit village
bucolique de Clermont-sur-Berwinne se sont
transformés en lieux d’exposition pour divers
artistes et artisans.

En effet, chaque année, lors de la fête à Clermont,
plus de 80 artistes et artisans sont invités à
s’installer le temps d’une journée dans des lieux
insolites et plein de charme du village afin de
partager leurs créations, passions et hobbies avec
un large public.
Cette année, les ateliers « Artisanat » des Alizés ont
eu la chance d’y être invités. Après plusieurs mois
de travail, toutes nos réalisations étaient prêtes à
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être exposées : coquelicots, poules, bougeoirs,
lampes en céramique et enfin, œuvres en papier
mâché mises en valeur par les cadres en bois.

Grâce à cette participation, nous avons pu montrer
au public le talent de nos artistes et mettre en avant
le travail effectué au sein de notre SAJA.
Cette journée fut un beau dimanche artistique riche
en rencontres et en découvertes.

Annick, responsable de l’atelier « Artisanat – papier
mâché ».
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Four papier au « Thiniheid »
Ce mardi 4 septembre, certains de nos artisans se
sont rendus au Thiniheid pour une journée très
spéciale: une journée d'échanges entre nos deux
ateliers de céramique.

Avec l'aide et les précieux conseils de Bernadette
Moriau de la Bull'dingue de Welkenraedt, nous
avons eu l'occasion de fabriquer un « Four papier »
afin de cuire nos œuvres de manière ancestrale !

Après avoir déposé nos créations sur une base faite
de briques réfractaires et de paillasses à béton, nous
avons construit autour une sorte de tipi en bois que
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nous avons recouvert de papier et de boue (7
couches pour être précis).

Ce fut une très belle journée enrichie par de
chouettes rencontres et intéressantes expériences.

Marine, responsable de l’atelier « Artisanat –
céramique ».
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Monde sauvage d’Aywaille
Le mardi 12 septembre, un groupe constitué de
Jean-Charles, Julie H., Thierry, Arnaud R., Gérard,
Vincent B., Rosalie, Sébastien, Anaïs, Isabelle ainsi
que Geoffrey et encadré par Karin, Michel et Sarah
s’est rendu au « Monde sauvage » d’Aywaille.

A notre arrivée au parc, nous avons d’abord sillonné
les allées et observé divers animaux tels que des
chèvres, des poneys, des tigres, des ours, des lions,
des guépards, des girafes ou des oiseaux.
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Vers 11h30, nous avons embarqué à bord du train
qui nous était entièrement réservé afin de réaliser
un safari nous permettant de voir des animaux
issus des continents africain,
américain et
asiatique. Nous avons ainsi aperçu des zèbres, des
éléphants, des yaks, des okapis, des rhinocéros, des
chameaux, des oryx, des impalas, des buffles,…

Comme nous avions l’estomac dans les talons, nous
nous sommes ensuite rendus à la cafétéria pour
manger des sandwiches et nous désaltérer. A ce
moment, nous étions bien contents d’être à l’abri car
il pleuvait énormément.
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Par la suite, nous avons assisté au spectacle de
perroquets. Nous avons vu les spécimens grimper à
des cordes, voler jusqu’à des plateformes, retrouver
des billes cachées sous des boites,… C’était
vraiment impressionnant. De plus, les dresseuses
ont placé un perroquet sur la tête de certains d’entre
nous, ce qui a fait rire (ou troublé) plusieurs
bénéficiaires.

A 14h, la représentation avec des otaries débutait.
Elles ont nagé (très vite), joué au ballon, sauté et
même donné des bisous à quelques bénéficiaires.
Nous avons appris beaucoup de choses sur cette
espèce et pouvons maintenant la distinguer du
phoque qui lui ressemble beaucoup.
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Pour finir la journée, nous nous sommes rendus au
centre des rapaces et à l’île aux singes.

Nous avons vraiment passé un agréable moment en
groupe et nous garderons de bons souvenirs de cette
excursion.
Sarah, accompagnatrice lors de la sortie au Monde
sauvage.
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Recette de mousse au chocolat
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients
 4 œufs
 25 gr de sucre fin
 200 gr de chocolat noir ou fondant au choix
Préparation
1) Couper le chocolat en petits morceaux.
2) Mettre à chauffer les morceaux de chocolat au
bain marie à feu doux.
3) Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte lisse.
4) Retirer du feu.
5) Incorporer les jaunes d’œuf et le sucre.
6) Battre les blancs en neige et les incorporer
délicatement.
7) Répartir le mélange dans des petits pots et laisser
reposer 3h dans un endroit frais ou au frigo.

Natasja
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Les anniversaires
Septembre
/
Octobre
Geoffrey : 07/10/1982
Fanny : 09/10/1993
Allan : 20/10/1988
Olivier : 29/10/1985
Novembre
Arnaud : 12/11/1993
Natasja : 14/11/1986
Sébastien : 16/11/1979
Maud : 19/11/1983
Julie : 21/11/1987
Angélique : 30/11/1987
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Informations importantes
Nos délicieux poulets fermiers seront à nouveau
disponibles aux Alizés le jeudi 28 septembre 2017.
N’hésitez pas à passer commande !
~~~
Comme chaque année, les bénéficiaires et l’équipe des
Alizés seront bénévoles lors de la campagne CAP 48 qui
aura lieu du 30 septembre au 9 octobre 2017.
~~~
Les artistes des Alizés participent à l’exposition
« Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues ! » se
déroulant du 21 au 24 septembre 2017 à la « Cité Miroir »,
en plein centre de Liège.
Certaines de leurs œuvres pourront également être
admirées lors de l’exposition « Mascarade » qui a lieu le
mercredi 15 novembre à « l’Espace 23 » à Bastogne.
~~~
Les drapeaux réalisés par les participants de l’atelier
« Artisanat – peinture » seront révélés lors de l’exposition
« Le grand Large » qui aura lieu le mardi 19 septembre
2017 à 18 heures à la « Cour Fisher » à Verviers.
~~~
Les participants de l’atelier « Artisanat – papier mâché »
réalisent diverses œuvres en forme de cœur qui
décoreront la salle lors d’une manifestation du Comité
des fêtes « 3x20 » de Membach.
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