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 L’Adapei 41 a une page Facebook !  
Pour suivre toute l’actualité de l’Association,  

n’hésitez pas à aimer notre page : Adapei 41 – Les Papillons Blancs 

Assemblée Générale  

de l’Adapei 41 – Les Papillons 

Blancs 

 

Mercredi 13 juin 2018 
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Le mot du président 
 
        

.  
Lors de l’assemblée générale du mercredi 13 juin 2018, 

nous avons rappelé que l’Adapei 41 propose plusieurs évènements. 

Ces évènements permettent de rassembler les personnes accueillies, 

les administrateurs, les familles, les salariés, les partenaires. 

 

Nous vous invitons à nous joindre lors de ces évènements. 

Le prochain évènement sera la fête champêtre. 

La fête champêtre aura lieu le dimanche 9 septembre 2018, à Cour-Cheverny. 

Une conférence sur l’autodétermination sera organisée le mercredi 10 octobre 2018, 

à Vineuil. 

Cette journée permettra aux salariés et aux familles de réfléchir sur l’autodétermination. 

L’autodétermination, 

c’est choisir tout seul. 

 

Lors de l’assemblée générale, 

nous avons parlé du futur de l’Adapei 41. 

Le projet associatif sera réécrit. 

Le projet associatif sera présenté lors de l’assemblée générale de 2019. 

Dès septembre 2018, 

nous demanderons à tous de participer à la réécriture du projet associatif 

pour prévoir les futurs changements. 

 

Je vous souhaite un bon été ! 

 

 

 

 Actions associatives 
 

Lors de l’Assemblée Générale de juin dernier, nous avons rappelé que l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs propose des 
moments festifs qui permettent de rapprocher tous les acteurs de l’Association, les personnes accueillies et leurs 
familles, les Administrateurs, les salariés, les partenaires.  
 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour partager ces moments forts agréables. La Fête champêtre sera le 
prochain rendez-vous. Elle se déroulera, le 9 septembre 2018, à Cour-Cheverny, comme les années précédentes. 
D’autre part, une conférence sera organisée, le 10 octobre 2018, à Vineuil. Cette journée permettra aux salariés et aux 
familles de réfléchir sur l’autodétermination. Nous vous incitons vivement à participer à ce moment. 
Nous avons aussi évoqué l’avenir de l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs, le Projet Associatif sera réécrit pour être 
présenté à la prochaine Assemblée Générale en juin 2019. 
Nous solliciterons tous les acteurs dès la rentrée de septembre pour que ce projet soit celui de tous et qu’il permette 
d’anticiper les évolutions liées aux nouvelles politiques publiques. 
 

En attendant, je vous souhaite un agréable été. 
 

Patrick POEUF, 
Président 
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Le mot du directeur général 
 
 

Présentation de Laurent Stawski, directeur général 

 

Laurent Stawski était directeur général  

d’une Fédération Départementale d’Aide à la personne  

dans la Marne pendant 5 ans.  

 

Puis, pendant 4 ans, il était directeur général d’une association  

qui accueille des enfants en situation de handicap.  

 

Laurent Stawski a été choisi comme directeur général de l’Adapei 41. 

Il a commencé à travailler le 6 juin 2018. 

 

Son travail est de mettre en place le projet associatif  

et de gérer les 15 établissements et services de l’Adapei 41. 

Il anime l’équipe du siège social et les pôles de l’Adapei 41  

pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.  

Laurent Stawski représente l’association. 

Laurent Stawski aide le conseil d’administration. 

Son objectif est de répondre aux nouveaux besoins des personnes accueillies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Stawski, 

directeur général 

 

 Actions associatives 
 

Après avoir assumé pendant cinq ans la Direction Générale d’une Fédération Départementale d’Aide à la Personne, 
dans la Marne, puis durant quatre ans la Direction Générale d’une autre Association dans le Morbihan, accueillant des 
enfants en situation de handicap, Laurent STAWSKI a postulé comme Directeur Général de l’Adapei 41 « Les Papillons 
Blancs ». 
 
Il a pris ses fonctions le 6 juin dernier, faisant suite à une Direction de transition assurée par Hervé MEHENNI et 
succédant à Alexandre HAUSKNOST, Directeur Général durant sept ans. 
 
Le Directeur Général est chargé de mettre en œuvre le Projet associatif et assurer le fonctionnement opérationnel ainsi 
que la gestion des 15 établissements et services. 
Il anime l’équipe du Siège Social ainsi que les Directions de Pôle pour rechercher continuellement à améliorer la qualité 
de l’accompagnement des personnes accueillies. 
 
Il représente également l’Association et porte leurs valeurs auprès de l’ensemble des partenaires. Il rend compte de 
son action auprès du Conseil d’Administration auprès de qui il a aussi un rôle de conseil et est force de propositions. 
 
Son objectif est donc de favoriser et permettre l’accompagnement du changement, au sein des équipes, pour une 
meilleure réponse aux évolutions des besoins des personnes accueillies. 
 
 

Laurent STAWSKI, 
Directeur Général 
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Dates à retenir  

(1) Sauf l’atelier « Blanchisserie » et l’atelier « Espaces Verts » :  

se reporter au planning de rotation des équipes 

Dates des vacances d’été 

 

 
 
 

 Dimanche 9 septembre 2018 à partir de 12h  
à Sérigny, Cour-Cheverny : fête champêtre. 

 

 Du lundi 1er octobre 2018 au dimanche 7 octobre 2018 :   
Opération Brioches.   

 

 Mercredi 10 octobre 2018 à 14h  
au centre de formation des pompiers à Vineuil :  
conférence sur l’auto-détermination  
avec Coralie Sarrazin doctorante en psychoéducation 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

 Jeudi 18 octobre 2018 à 11h  
à la salle des fêtes de Cour-Cheverny :  
remise des papillons d’or. 

 
 
 

 Prochain conseil d’administration : 
mardi 18 septembre 2018 

 

 

 

 

 

Établissements ou 
services 

Départ Rentrée 

SAAJ Vendredi 27 juillet au soir Mardi 28 août au matin 

JES T’rottinette Vendredi 20 juillet au soir  Lundi 20 août au matin 

JES Tom Pouce 
 

 

 

Vendredi 27 juillet au soir 

 

 

Mardi 28 août au matin  

JES Jules Ferry 

IME Les Grouëts 
 

 

Vendredi 20 juillet au soir 
 

 

Mardi 28 août au matin 
MAT 

SESSD Vendredi 20 juillet au soir Lundi 20 août au matin 

ESAT Belleville  (1) Vendredi 3 août au soir Lundi 27 août au matin 

 

 Actions associatives 
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 Actions associatives  
 

L’assemblée générale du 13 juin 2018 à Cap’Ciné  

 

Le mercredi 13 juin 2018,  

c’était l’assemblée générale  

de l’Adapei 41 – Les Papillons Blancs. 

Une assemblée générale,  

c’est une grande réunion. 

Pendant l’assemblée générale, 

on parle de ce qui a été fait pendant l’année  

et de ce qui va être fait l’année prochaine.  

Plus de 220 personnes étaient présentes.  

 

 

L’assemblée générale a été ouverte  

par Patrick Poeuf, président.  

 

 

 

Laurent Stawski, directeur général,   

s’est présenté.  

 

 

 

Puis, la chorale de l’ESAT «Les Ateliers du Val Blésois » 

ont entamé 4 chants a cappella.  

A cappella, 

c’est chanter sans musique.  

 

Jean-Claude Barbezange, trésorier   

et Eric Letourmy, commissaire aux comptes 

ont présenté les comptes de l’association.  
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 Actions associatives  
 

 

Catherine Charle, 1ère vice-présidente 

a présenté le bilan social de l’année 2017.  

 

 

Grégoire Charle, administrateur 

a présenté les décisions importantes du conseil d’administration.  

 

 

Gérard Ducourtieux a été désigné administrateur. 

 

 

Christelle Genre Badoinot, 2ème vice-présidente  

et Patrick Poeuf, président 

ont présenté le bilan du projet associatif et le rapport d’orientation.  

 

Damien Bertrand, président adjoint 

a présenté les futurs médaillés « les papillons d’or ». 

 

 

Des prix ont été remis  

aux établissements qui ont participé  

au 1er éco défi inter-établissements de collecte de piles usagées.  

Le foyer « Les Morines » a reçu le 1er prix.  

Ils ont collecté 108,9 kg de piles usagées.  

La SAAJ a reçu le 2ème prix.  

Ils ont collecté 83,55 kg de piles usagées.  

Félicitations à tous les participants ! 

 

Lors de cette assemblée générale,  

des citations de personnes présentant un handicap mental  

ont été diffusées sur le diaporama.  

Vous pouvez retrouver ces citations sur le site : citezmoi.org 

 

L’assemblée générale s’est terminée autour d’un cocktail.  

Le buffet a été réalisé par la cuisine centrale de l’Entreprise Adaptée.  

C’était délicieux ! 
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 Actions associatives  
 

Opération Brioches : bénévole d’un jour 

L’Adapei 41 au congrès de l’Unapei à Lille 

 

 

 

 

L’Opération Brioches 2018 aura lieu du 1er au 7 octobre 2018.  

L’Opération Brioches permet de sensibiliser le grand public au handicap 

et de collecter de l’argent pour financer nos actions 

en faveur des personnes en situation de handicap.  

 

L’Adapei 41 recherche des bénévoles pour nous aider.  

Que vous soyez disponible 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 

vous êtes les bienvenus ! 

 

 

 

 

Cette année, le thème du congrès de l’Unapei était l’éducation inclusive. 

L’éducation inclusive, 

c’est pour que tous les enfants aillent dans la même école  

avec un accompagnement si besoin 

et de participer aux mêmes activités de loisirs. 

Le congrès a eu lieu à Lille.  

Une délégation de l’Adapei 41 est allée à Lille.  

Une délégation, c’est un groupe de personnes qui représentent 

l’association.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor 1 Sponsor 2 

Luc Gateau, Président de l’Unapei 
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 Actions associatives  
 

Les boulistes de l’Eclaircie 

 

 

 

Les boulistes de l’Eclaircie ont montré le travail fait  

depuis le début de la saison sportive. 

Les boulistes sont des joueurs de pétanque.  

Le samedi 17 mars 2018, 

ils ont participé au championnat départemental  

organisé par le Comité Départemental Sport Adapté du Loir-et-Cher  

avec l’aide de la section pétanque de l’association sportive ASPTT. 

L’Eclaircie a présenté plusieurs équipes. 

Elles ont obtenu les résultats suivants : 

 

Pour le championnat BCD : 

 1er : Sébastien Thierry / Christophe Mesnard / Christophe Baptiste 

 3ème : Steve Pinault / Raphaël Terrier / Nicolas Quinchamp 

 4ème : Jérémy Cronier / Mathieu Vanderstraeten / Aurélien Boutier 

 7ème : Brigitte Rabille / Jean-Pierre Masniere / Noëlle Lamoureux 

 9ème : Claire Ouvrat / Patricia Leguen / Emmanuelle Renaud 

 

Pour le championnat ABC : 

 1er : Irène Barraud / Jean-Albert Pousse 

 2ème : Annie Halle / Michel Delgove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor 3 Sponsor 4 
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Rencontre administrateurs - cadres 

 

 Actions associatives  
 

Le projet foyer «  Les Morines » – SAAJ 

 

 

Le 14 avril 2018, 

le séminaire administrateurs – cadres a eu lieu au domaine de Montcy. 

30 administrateurs et cadres ont travaillé ensemble. 

Ils ont travaillé sur les valeurs de l'association 

et la réécriture du projet associatif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le Conseil Départemental a donné son accord pour créer  

15 places au foyer « Les Morines ». 

Nous souhaitons aussi que la SAAJ se rapproche  

du foyer «  Les Morines ». 

Pour cela nous avons travaillé un projet avec les professionnels. 

Nous avons fait des plans avec l’architecte. 

L’architecte nous a donné le prix de la construction. 

Le 25 avril 2018, 

Monsieur Mehenni, directeur général de transition,  

et Monsieur Poeuf, président ont demandé  

au conseil départemental de l’argent  

pour payer la construction. 

Nous attendons la réponse du Conseil Départemental. 
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 Actions associatives  
 

Réhabilitation des installations d’eau chaude  

à la MAS « La Giraudière » 

Un nouveau camion pour la MAS « La Giraudière » 

 

 

 

 

A la MAS « La Giraudière »,   

nous avions des problèmes pour avoir de l’eau chaude pour les douches. 

Cela était à cause d’un mauvais fonctionnement des chaudières. 

Il y avait aussi beaucoup de tartre dans les tuyaux. 

Le tartre, 

c’est une matière présente dans l’eau qui bouche les tuyaux.  

Nous avons fait un dossier auprès de l’assurance pour payer les travaux. 

Nous avons demandé à l’entreprise Loyer de faire les réparations. 

Elle a réparé les chaudières et a changé certains tuyaux. 

Nous avons aussi installé un adoucisseur d’eau. 

Un adoucisseur d’eau enlève le tartre.   

Aujourd’hui, les travaux sont terminés.  

Nous avons de l’eau chaude dans les douches. 

 

 
 

La MAS « La Giraudière » a acheté un nouveau camion en février. 

Ce camion permet de transporter les personnes accueillies  

pour faire des sorties ou des activités. 

Il est équipé d’un hayon élévateur électrique. 

Un hayon élévateur électrique, 

c’est une plaque mise à l’arrière du camion 

qui permet de faire monter  

les personnes accueillies en toute sécurité dans le véhicule. 

Cela  réduits les efforts pour les professionnels. 

Les ceintures et les accroches pour les fauteuils sont intégrées  

dans le plancher. 

Pour l’installation des résidents c’est plus facile et plus rapide. 

 

 

 

 
 

Un adoucisseur d’eau 

Du tartre dans le tuyau 
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 Pôle Enfance 

 
 

 
 

Vendredi 1er juin 2018, 

Lily, Morgane, Bolale, Mednie, Chahrazad, Nicolas, Victorine, Julie et Laura 

ont fait du vélo pour l’Etoile Cyclo. 

L’Etoile Cyclo est ouverte à tous les élèves du Loir-et-Cher. 

Ils font du vélo toute la semaine. 

9 enfants de l’IME « Les Grouëts » ont fait du vélo. 

Ils sont partis du parc des mées jusqu’à Cour-Sur-Loire. 

L'aller-retour fait 14 kilomètres en tout. 

Au moment du pique-nique, 

des musiciens ont joué. 

C’était une super journée !  

Les parents ont fait du vélo avec nous. 

D'autres parents attendaient à l’arrivée. 

Vivement l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

Le 7 avril 2018, 

a eu lieu notre fête de quartier appelée Festisud.  

Toutes les associations du quartier étaient présentes  

et ont proposé une activité sur leur stand. 

Pour le SESSD, 

nous avons animé un atelier d’art collectif,  

des jeux de transvasement pour les plus petits  

et un parcours psychomoteur.  

Il y a eu beaucoup de monde. 

L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  

Il y avait aussi une scène de spectacle  

avec des concerts et des pièces de théâtre. 

 Administrateur délégué / référent 
Jean-Claude Barbezange 

 

C’est reparti pour l’Etoile Cyclo ! 

La fête du quartier Festisud pour le SESSD 
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 Pôle Enfance 

 

 

 

Cette année,  

nous avons décidé de mettre en place un projet foot.  

L’équipe de football de l’IME « Les Grouëts » s’appelle la Panenka. 

 

Les objectifs de notre projet 

que nous avons tous atteints étaient les suivants : 

 

 

 changer notre équipement sportif, 

 

 atteindre les 3 premières places du championnat parmi 8 équipes de la 

région, 

 

 créer une équipe de supporters pour nous accompagner  

et nous encourager toute l’année, 

 

 financer un transfert de 2 jours à Paris  

afin d’aller voir le match France - République d’Irlande le 28 mai 2018  

et le lendemain aller au centre d’entrainement de l’équipe de France 

à Clairefontaine. 

 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce projet. 

 

Et pour finir, allez les bleus pour la coupe du monde en Russie !!! 

 

 

 

 

 

 

Le projet foot de l’IME « Les Grouëts » 
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 ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » 

Mise à disposition chez Leroy Merlin 

Les stages en ESAT par Aurore et Leslie 

 
 

 
 

 

 
Depuis le 12 mars 2018, 
4 travailleurs de l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois » vont travailler  
chez Leroy Merlin à Blois. 
 
Ils mettent des articles en rayon. 
Ils font le recyclage des déchets du magasin et des réserves. 
Ils font également les inventaires.   
 
Il y a 2 travailleurs par jour. 
Ils travaillent le matin du lundi au samedi. 
Ils ont un jour de repos minimum dans la semaine.  
La direction du magasin est très contente du travail fait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous faisons cet article pour parler des stages en ESAT.  

Ces stages nous permettent d’apprendre à travailler  

car notre projet est d’entrer en ESAT.  

Nous commençons un mois de travail. 

Nous allons travailler 2 jours par semaine. 

Il faut travailler et discuter avec les travailleurs. 

A la fin du stage, il y aura un bilan. 

Les stages se font à l’ESAT « Les Ateliers du Val Blésois ».   

Il y a 2 sites : 

 le site principal de La-Chaussée-Saint-Victor, 

 le site secondaire à Vineuil.  

 

Aurore France et Leslie Jeanney, accueillies par la SAAJ

Administrateur délégué / référent              

Grégoire Charle 

Aurore France 

Leslie Jeanney 
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Pôle Hébergement                                                                   

et Accompagnement Social 
 

 
 
 

 
 
 

Un groupe de personnes accueillies par le foyer de Vineuil est parti 4 jours 

au bord de la mer, 

au mois de mai, au Pouliguen. 

 

Au programme : 

 promenade, 

 visite, 

 ramassage des coquillages, 

 repos, 

 restaurant. 

 

Ils sont tous ravis de leur séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrateur délégué / référent              

François Dupleix 
Week-end au Pouliguen  

pour un groupe du foyer de Vineuil 

Sponsor 5 Sponsor 6 
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Pôle Hébergement                                                                   

et Accompagnement Social 
 

 

 

 

Toutes les personnes accueillies sur la structure de Saint-Gervais  

sont parties en week-end au Puy du Fou et à La Rochelle  

du 8 au 10 juin 2018. 

 

Voici quelques retours :  

 

 Caroline : On a été au Puy du Fou,  

on a vu des jeux de l'histoire de l'époque. 

 

 Sébastien : On a dormi à l'hôtel, c'était bien. 

 

 Céline : On a été au restaurant deux fois. 

 

 Maryline : Nous sommes allés voir le fort Boyard en bateau,  

de la Rochelle. 

C'était super bien ! 

 

 Elodie : C'est quand le prochain transfert ? 

 

 

 

 

 

 

Week-end au Puy du Fou et à La Rochelle  

pour la structure de Saint-Gervais 

Le Puy du Fou 

Le fort Boyard 
Sponsor 6 Sponsor 7 

Le fort Boyard 
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 Pôle Hébergement,  

 Activités et Soins 

Balade en joëlette 

Activités motrices Koh-Lanta 

 

 

 

 

 

 

Le 8 mai 2018, 

les personnes accueillies par le foyer « Les Morines »  

ont pu faire une balade dans la nature.  

La joëlette est un vélo adapté  

permettant à des personnes en situation de handicap moteur  

de profiter de la nature avec les autres usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 mai 2018, 

les personnes accueillies par le foyer « Les Morines » ont participé  

à la grande journée activités motrices, à Oucques. 

Le thème était Koh-Lanta. 

Koh-Lanta,   

c’est une émission télé d’aventure.  

Avant d’aller participer à la journée,  

l’activité était de fabriquer le totem. 

 

 

 

 

 

 

 

Administratrices déléguées / référentes 

Catherine Charle et Christelle Genre Badoinot              

Une joëlette 

Le totem 
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 Pôle Hébergement,  

 Activités et Soins 

 

Finale Cap Foot 

 

 

 

 

 

 

Le 6 juin 2018,  

les supporters du Foyer des Morines sont allés encourager  

l’équipe de la SAAJ à Lèves pour la finale Cap Foot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le témoignage de Kévin Carreau : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe sport et ses supporters sont partis  

pour la finale de foot, 

après un pique-nique. 

Nous avons joué 3 matchs. 

On s’est préparé pour la soirée dansante,  

on était beaux ! 

La remise des récompenses a été faite avant le repas. 

Nous avons terminé 5ème. 

J'ai eu le trophée du meilleur joueur du championnat. 

On a dansé tard. 

On est content. 

On recommence l’année prochaine ! 
 

Kévin Carreau 
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 Pôle Hébergement,  

 Activités et Soins 

 
Journée découverte à l’asinerie 

Exposition photos du carnaval de Venise 

 

 

 
 

Le 12 Juin 2018, 

8 résidents de la MAS « La Giraudière » ont participé 

à une sortie découverte en pleine nature. 

Cécile et Olivier, les propriétaires de l’asinerie de la Vallée à Angé 

nous ont accueilli agréablement. 

L’asinerie, 

c’est un élevage d’âne.  

Ils nous ont fait partager leur passion  

au sein de leur ferme d’élevage d’ânes. 

Grâce à la naissance des ânons, 

ils produisent des savons artisanaux issus du lait de leurs ânesses. 

Nous avons eu le plaisir d’y passer la journée 

et de pique-niquer dans la campagne en compagnie des grandes oreilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition photos du carnaval de Venise s’invite 

à la MAS « La Giraudière » à Cellettes. 

Nous avons pris en photos les bons moments passés  

en compagnie des personnes 

de la SAAJ et du foyer « Les Morines » en avril dernier. 
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 Pôle Hébergement,  

 Activités et Soins 

 Deux rencontres avec les élèves du collège Maurice Genevoix  

 
 

 

Le mardi 24 avril 2018,  

les personnes accueillies par la SAAJ ont reçu  

les élèves du collège Maurice Genevoix 

Ensemble, nous avons un projet d’ateliers communs de cuisine  

et de bricolage. 
 

La 1ère rencontre a eu lieu à Romorantin le 27 mars 2018.  

A leur arrivée, nous avons fait visiter la SAAJ aux élèves. 

Nous avons fait deux groupes :  

 un groupe pour la préparation du repas avec les élèves d’Audrey, 

professeure de cuisine ; 

 un groupe pour l’assemblage des cocottes en bois préparées  

par le groupe bricolage et Jean-Louis, 

avec Jorge, le professeur d’habitat. 
 

On avait invité Isabelle, salariée à la MAS « La Giraudière ». 

Elle a expliqué son travail  

auprès des personnes handicapées en fauteuil roulant.  

Son travail, c’est d’aider les gens :  

 à se doucher,  

 à se maquiller,  

 à se brosser les dents,  

 à s’habiller. 

Isabelle nous a dit qu’elle aimait son travail à la MAS « La Giraudière ». 
 

Audrey, la professeure de cuisine, organisait le travail. 

Elle surveillait la cuisson et ses élèves qui faisaient des bêtises.  

Nous, on leur montrait où trouver les ustensiles de cuisine.  
 

Pendant ce temps,  

les bricoleurs ont poncé et assemblé les morceaux de bois  

que le groupe de Jean-Louis avait préparé.  

Désormais, une grosse poule et un coq en bois picorent  

dans une plate-bande à la SAAJ.  

Une plate-bande,  

c’est une bande de terre avec des fleurs située dans un jardin. 
 

Article écrit par Jérôme Rosa, Léa Poletti, Leslie Jeanney, Aurore France 

et Anaïs Harnois.
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 Pôle Salbris 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nous remercions le directeur de l'ESAT Thierry Defrançois et l'Adapei 41 

d'avoir permis à l'équipe blanchisserie  

et maintenance de l’hygiène des locaux 

de partir en transfert sur trois jours en Normandie. 

Nous avons pu visiter les plages du débarquement. 

Le débarquement, 

c’est quand les soldats américains, anglais et français sont venus  

sur les plages de Normandie  

pour nous aider pendant la seconde guerre mondiale. 

Cela nous a permis de connaître nos 2 monitrices et Thierry Defrançois  

en dehors du travail. 

Ce transfert nous a beaucoup plu. 

C’est à refaire ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrateur délégué / référent 

Daniel Ricard             

Plage d'Arromanches Musée de Sainte-Mère-Eglise 
 

 

Notre gîte Saint-Vaast-La-Hougue 

Week-end en Normandie pour l’équipe 

blanchisserie  

et maintenance de l’hygiène des locaux 
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On est d'abord allé au « Printemps de Bourges ». 

Le « Printemps de Bourges », 

c'est un grand festival de musique.  

Le « Printemps de Bourges » a eu lieu le week-end du 28 avril 2018. 
 

Le samedi 19 mai 2018, 

nous avons pris nos vélos pour « Alméria » à Salbris. 

« Alméria », 

c'est un parc équestre pour le spectacle et le dressage des chevaux. 
 

Le dimanche 20 mai, 

nous nous sommes rendus au parc fédéral d'équitation, 

à Lamotte-Beuvron,   

pour voir des matchs de polo et de horse-ball. 

Le polo et le horse-ball sont des sports avec des chevaux. 

 

« Pas l' temps de s'ennuyer à Salbris... y a toujours à faire !!! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc équestre Alméria 
Le Printemps de 

Bourges 

Parc fédéral 

d’équitation  

à Lamotte-Beuvron 

A la Résidence des Rives du Coussin,  

au printemps on a bougé !!! 
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Samedi 2 juin 2018, 

nous sommes partis à 23h pour la discothèque "le Patio-club" à Vierzon. 

Une discothèque, 

c'est un endroit où on peut danser et écouter de la musique. 

Le groupe des danseurs est toujours le même. 

Ils sont toujours prêts et bien habillés !!! 

 

15 personnes accueillies par la Résidence des Rives du Coussin 

et du SAVS de Salbris étaient motivées pour swinguer une partie de la nuit. 

Swinguer, 

c’est danser au rythme de la musique.  

Retour à 3h du matin. 

 

Comme d'habitude,  

nous nous sommes bien amusés 

sur de la bonne musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie en discothèque  

Sponsor 9 
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 Entreprise adaptée 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

L’inauguration des locaux de l’entreprise adaptée a eu lieu  

le vendredi 22 juin 2018. 

Les invités ont pu visiter les ateliers et discuter avec les travailleurs.  

La matinée s'est poursuivie par la cérémonie d'inauguration. 

Puis, un buffet a été organisé par la cuisine centrale.  
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L’inauguration des locaux de l’entreprise adaptée 


