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Sorties septembre 

Joyeux anniversaire… 

Zoom sur... 

Edition spéciale «été 2019 » 

Voici déjà la rentrée...après un été chargé en sorties. Comme tous les 

ans, nous vous proposons un numéro spécial « été » qui vous plongera 

dans notre quotidien d’estivant. Cette année encore le soleil était de la 

partie, et même parfois un peu trop !!!!! En effet, des températures de 40 

à 45 degrés ont eu raison de certaines de nos escapades. Mais retour à 

la réalité de l’automne...enfin presque. En effet le tout nouvel atelier de 

réalité virtuelle (lire article ci-dessous) nous permet maintenant de voya-

ger sur les plages ensoleillées de Corse et même de faire le tour du 

monde grâce à « Google Earth VR»… parfait pour nous évader lors des 

jours pluvieux et patienter avant l’arrivée de l’été prochain. 

 

Une petite balade dans 

l’espace, visiter Paris ou 

Rio, un petit tour dans le 

désert de l’ouest Améri-

cain...tout ça depuis notre 

fauteuil ! Vous n’y croyez 

pas ? Et bien c’est pos-

sible ! En effet depuis le mois de juin dernier, le foyer est équipé 

d’un casque de réalité virtuelle. L’immersion est garantie mais at-

tention au « motion sickness » ! (l’équivalent du mal de mer, petit 

clin d’œil à Guilaine notre infirmière). Plus sérieusement, le logiciel 

« good cells » va être utilisé par plusieurs professionnels en fonction 

de la nature de notre demande. Par exemple, travailler la motricité, 

la coordination des mouvements, s’évader, visiter des musées 

etc...Les possibilités sont très nom-

breuses et tous les résidents , sans ex-

ception, pourront utiliser le matériel. 

Alors n’hésitez pas, des séances d’initia-

tion ont lieu tous les vendredis après-

midi en salle informatique. 

La tête dans le 

casque 
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Juillet 

 

Concert de SHY’M 
Vendredi 12 juillet, nous 

sommes allés à Bruay-la-

Buissière pour assister au 

concert de SHY’M. L’aire 

d’activité de la Volville était 

pleine, en effet environ 10 

000 spectateurs s’étaient 

massés sur la pelouse. La 

chanteuse a repris ses plus 

grands tubes comme « Et alors ! » ou « Femme de couleur» 

mais aussi les titres de son dernier album comme « mon 

cœur qui saigne » ou « mal ». Le spectacle était organisé par 

le Conseil départemental du Pas-de-Calais dans le cadre de 

l’opération « le département anime votre été ».  Maxime : 

C’était un super concert, Shy’m chante super bien...et elle 

est très belle. Dommage qu’elle ne soit pas venue nous faire 

un petit coucou, je lui aurais bien fait la bise. 

Journée à 

Lorette 

Au bonheur 

des dames 

Samara 

Cueillette 

des cerises 

Fête nationale 

Rencontres sportives 

Zoo de 

Lille 

Journée 

à la 

mer 

Louvre Lens 

Mais encore... 

Cinéma 
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Août 

Mardi 6 août nous sommes allés à Ouve-

Wirquin pour voir "les brigades de l'Aa". C'est un 

musée qui rassemble plus de 150 véhicules 

datant de la fin du 19e siècle au début des an-

nées 80. Nous avons pu voir entre autre des 

voitures, des vélos, des véhicules mili-

taires...mais pas de fauteuils roulants ! (sauf 

les nôtres bien-sûr!!) . Nous voulions laisser Au-

rélie en exposition mais cette dernière a décli-

né la proposition... 

Les brigades de l’Aa 

Mais encore... 

Cinéma 

Parc des Cytises 

Journée à la mer 

Journée 

pêche 

Jardin des mosaïques 

Musée du 

plein air Musée de la 

résistance 

Barbecue 
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L’équipe de rédaction : Luc. C, Marion. D, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Éric. L, Cyrille. J 

Zoom sur... Benjamin 

Né  05/01/98 

Au foyer depuis : 25/03/2019 

J’aime : Me balader, le foot, la 

musique, les pâtes. 

Je n’aime pas : Aller en kiné, les 

épinards, les disputes. 

Ma couleur : Le rouge 

Mon chiffre : 6 

Bon anniversaire à...  

Juillet 

Le 4 Eric.L  

Le 17 Aurélie.B  

Le 20 Eric.H  

Août 

Le 5 Nathalie.Q 

Le 6 Abel.B, Patrick.L 

Le 31 Stéphane.J  

Septembre 

Le 30 Marion.D  

La symphonie de Soprano 
Septembre 

Vendredi 6 nous étions parmi les 25 000 chanceux qui 

avaient réussi à dégoter une place pour le concert de 

Soprano. Le rappeur a enflammé le public du stade 

Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq en reprenant ses 

meilleurs tubes comme « cosmo », « le coach » ou « en 

feu ». Il y avait une ambiance de dingue ! Soprano est 

vraiment un show man qui sait comment faire danser 

les gens...Nous avons passé une soirée de folie. 

(Vincent, Maxime, Benjamin, Williams). 

Reprise de l’atelier Handidanse 

Mardi 17 c’était la ren-

trée de l’atelier Handi-

danse. Ce jour était ré-

servé aux inscriptions et 

nous ne sommes pas 

moins de 14 usagers 

intéressés ! Cette année 

nos professeurs mettent 

l’accent sur l’autonomie 

et l’initiative. En effet, ils 

nous ont demandé de 

nous répartir en 3 

groupes, de choisir une 

musique, et de réfléchir 

à une chorégraphie… 

Alors hop au travail !!!!! 


