
Dicton du mois  
Juillet :  Souvent juillet orageux, annonce hiver rigoureux 
Août : En août et en vendange il n’y a ni fêtes ni dimanches 
Septembre : En septembre, s’il tonne, la vendange est bonne 

Juillet, Aout, Septembre 
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Edition spéciale «été 2018 » 

Nous sommes en automne, la chaleur, les beaux jours et les sorties d’été 

ne sont déjà plus que de lointains souvenirs...souvenirs que nous avons 

figés sur des photos et rassemblés dans ce numéro spécial. Nous espé-

rons que cette édition vous apportera le bonheur d’ un rayon de soleil et 

vous fera oublier, pour un temps, les feuilles mortes, la pluie et la gri-

saille… Bonne lecture. 

Le repas champêtre 

Le vendredi 29 juin se déroulait le traditionnel repas cham-

pêtre. Cet événement a pour habitude de marquer officielle-

ment le début de l’été. A cette occasion, les usagers, leurs 

parents, les membres du personnel et les partenaires se 

sont rassemblés autour d’un apéritif dînatoire. 

Durant la soirée, nous avons diffusé la vidéo de notre pres-

tation de danse, lors de la compétition handidanse de 

Bourges. Les invités ont pu ensuite assister à un extraordi-

naire spectacle de magie animé par un apprenti magicien 

prénommé Arnaud. 

Comme chaque année le repas champêtre est synonyme de 

convivialité, de partage, et de bonne humeur. Vivement l’an-

née prochaine. 



Page  2 L’écho de l’espace 

Bulletin mensuel des usagers de la résidence ESPACE 

Juillet 

Journée Pêche 

 

Parc d’Olhain 

Festivités du 14 juillet 

Champions du monde !!!!  
Cirque MEDRANO 

Sorties Mer 

Zoo de Lille 
Soirée Barbecue 

Tous en l’air... 

Mardi 24 juillet, nous sommes allés à 

Berck non pas pour profiter de la 

plage, mais pour nous envoyer en 

l’air ! En effet, nous avons effectué 

notre baptême en avion. Nous avons 

chacun survolé pendant 30 minutes 

Berck-sur-mer et ses environs. Les 

sensations étaient fortes, surtout lors 

du décollage et de l’atterrissage. Al-

lez, prochaine étape : le brevet de 

pilotage ! 

PAIRIDAIZA Belgique 

Festival « Rock en 

stock » 



Page  3 L’écho de l’espace 

Bulletin mensuel des usagers de la résidence ESPACE 

Août Initiation à la poterie 

Jeudi 9 août nous sommes 

allés à WORMHOUT dans un 

atelier de poterie pour une 

journée d’initiation. Nous 

avons fabriqué des objets à 

partir d’argile naturelle que 

nous avons ensuite passé 

dans un four de potier. 

Nous remercions, Laurent, l’ 

artisan potier qui a partagé 

ses connaissances et son 

savoir faire.  

Sortie au mémorial 

de Lorette 

Sortie restaurant 

Sortie Bray Dunes  

Foret de 

Saint Pierre 

Journée pêche 

Parc des Glissoires 

Boulogne-sur-

Mer 

Parc de la LAWE 
Boccia 

Pédalo au lac de 

Noeux-les-Mines 

Louvre 

Lens 
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L’équipe de rédaction : Luc. C, Amandine. D, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Delphine. D, Eric. L 

Septembre 

 

Croix...deux...un...PARTEZ !!! 

Samedi 15 septembre, 3 copilotes 

d’un jour, Alexis, Thomas et Didier, 

ont pu gouter à l’adrénaline de la vi-

tesse. En effet, en partenariat avec 

l’Association Sportive des Alpines du 

Nord*, les Services d’Education et de 

Soins Spécialisés à Domicile* « APF 

France handicap » du Pas de Calais, 

offraient la possibilité d’effectuer des 

baptêmes en voiture de sport sur le 

circuit de Croix en Ternois. Les 3 

chanceux ont pu effectuer plusieurs 

tours à bord d’une Megane Turbo RS. 

Nous remercions les S.E.S.S.D* et 

l’A.S.A.N* pour leur invitation et espé-

rons que l’opération sera réitérée l’an-

née prochaine. 

Zoom sur... Sophie 

Né le 30 octobre 1977 

Au foyer depuis janvier 2016 

J’aime : les sorties, la danse, 

cuisiner en groupe, l’ordina-

teur, le tiramisu, le couscous. 

Je n’aime pas : les épinards, 

les carottes froide, les chats 

Ma couleur : le violet 

Mon chiffre : 28 

Bon anniversaire à...  

Juillet 

Le 4 Eric.L et Henri Leconte 

Le 17 Aurélie.B et Angela Merkel 

Le 20 Eric.H et Olivier de Kersauson 

Août 

Le 5 Nathalie.Q et Elisabeth Depardieu 

Le 6 Abel.B, Patrick.L et Marc Lavoine 

Le 31 Stéphane.J et Richard Gere 

Septembre 

Le 18 Délphine.D et Camille Combal 

Le 30 Marion.D et Marion Cotillard 

Atelier éolienne : Ratage au démoulage... 

Alors que l’atelier filait bon train, 

un petit imprévu a contrarié son 

avancé. Lors du démoulage de la 

« tarte aux bobines » (le stator), 

cette dernière s’est brisée ! Cela 

représente l’équivalent de 3 

mois de travail. Nous sommes 

donc bons pour recommencer 

cette étape. Mais comme le dic-

ton le dit si bien : ceux qui ne 

font rien, ne font jamais de 

bourde... 


