
Automne  
 

 

Les activités reprennent  

Chaque semaine :  

Groupe de parole, sortie Ville, Remise en forme, Relaxation, Piscine,  
Chorale, Beaux-Arts, Poterie, Bibliothèque, Recyclage , Judo, Tir à l’Arc, 
Aqua gym 

Chaque mois : 

Anim’Alliés, sorties culturelles 

En partenariat de Château Rouge 

Soirée à thème 

Date à retenir : 

Samedi 22 septembre  

Handy’Festifs 
Jeux, concerts, rencontres 

Organisé par LISA (Léman Inter Sports Adaptés) 

 

A  l’automne 

 

Pour ne pas être 

                                                              On se lave bien les                            

pour éviter les microbes  

LA GAZETTE 
des foyers d’hébergement 

Prochaine édition 

Du 21 septembre  au 21 décembre 2018 

C’est qui les meilleurs …. ? 

du 21 juin au 21 stembre 2018     Vétraz-Monthoux 

    2ème édition 

Été 

L’été, 

Le soleil tape fort sur la peau 

On met la casquette et on boit de l’eau 

Etouffe chaleur 

De la tête aux pieds coulent 

De petites gouttes de sueur 

Les abeilles se posent sur les fleurs 

Et les chenilles se transforment en papillon , 

Sandrine 

 

C’est NOUS ! 

Champions du Monde ! 



 

Le séjour d’une semaine à Sciez 

                             

Les fêtes et sorties de l’été en images 

Le groupe Théâtre et la chorale ont été bien applaudis au 648 café  et à la fête de Nous Aussi 

Paëlla géante   

Fête Nous Aussi 

 

Excenevex, à la fête du sable  

« C’est déjà les vacances !» Ludo 

Cosmo Jazz au sommet du Montenvers 

« C’est beau les montagnes» 
Sylvie 

« Trop bien la musique   

et le train aussi »   

Stéphanie, Franck, Radovan, Bruno  

Les aigles du Léman  

« On a vu Zorro, le faux, le vrai, il est à la télé» 

Pierre 

« Le chevalier noir, c’est mon préféré, il m’a tapé 
dans la main» Fabrice  

« C’est gai de chanter, il y avait beaucoup de monde » Bruno 

« Belle la maison et super la piscine » Tous 

« J’aime bien les fauteuils»  Cindy 

Promenade sur le bateau solaire à Yvoire 

« C’est bien, ça fait pas de bruit» Jessica 

« j’adore aussi les bateaux à vapeur» Ludo 

Dans les Jardins secrets, Vaulx 

Au parc Merlet, les Houches 

Course de tracteurs en plastique au Grand-Bornand 


