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Marché aux puces de l’ascension 

Le  jeudi 10 mai  se tenait la 16éme édition du marché aux puces  de 

« l’ENVOL ».  Les 150 emplacements ont été occupés dès 7 heures du 

matin. La restauration, organisée sur place, proposait un menu alléchant 

: frites, saucisses, merguez, sandwichs et pâtisseries « maison ». Le 

temps ,qui fut menaçant toute la matinée, a eu malheureusement raison 

de la joyeuse fête, en effet vers 13 heures le ciel nous est tombé sur la 

tête ! Une averse certes courte mais intense a fait fuir tous les vendeurs. 

Nous espérons que l’année prochaine le beau temps sera au rendez-

vous. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé activement 

à l’organisation et au déroulement de cet événement. 

Journée inter-associative   

Le 22 mai,  nous sommes allés à St Omer 

afin de partager nos passions artistiques 

(atelier créativité) et sportives (Boccia).  

«L’ ESCAP » (association qui regroupe plu-

sieurs établissements scolaires de St Omer) 

avait convié toutes les structures « APF 

France handicap » du Pas-de-Calais, afin de 

passer un moment de convivialité et de par-

tage. Au programme de cette journée : 

fresque murale, pilotage de drones, activi-

tés sportives (la boccia, le canoë, jeux an-

ciens) et déjeuner champêtre (barbecue). 

La journée était superbe aussi bien au ni-

veau de la météo que de l’ambiance, il est à 

souligner que l’association nous a déjà invi-

té pour l’année prochaine, alors vivement la 

prochaine édition ! 



Williams et Dave, le 4 

Florian et Nikos Aliagas le 13 

Martine et Patrick Bruel le 14 

Jean-Marc et J-M Bigard le 17 

David, Amandine et Sophie Davant 

le 19 

Olivier et Stéphane Collaro le 20 

Bruno et Inspecteur Derrick le 26 

Franck et Kylie Minogue le 28 

Zoom sur... 
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Mai...bon anniversaire à...  

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 

Abel 

Né le 06/08/1985 à Pontoise 

Au foyer depuis le  01/06/2012 

J’aime : le foot, me balader, boire un 

café, les spaghettis à la bolognaise, 

ma tranquillité. 

Je n’aime pas : que l’on m’embête, 

les épinards. 

Ma couleur : jaune 

Mon chiffre :  5 

 

Atelier lecture : « La lecture est à 

l’esprit ce que l’exercice est au 

corps » (J. ADDISON, écrivain, poète anglais) 

Tous les lundis et les jeudis,  les membres de 

l’association « lecture pout tous » animent l’atelier 

au sein du foyer. Durant 1h30, les bénévoles 

nous font la lecture, ou nous faisons la lecture à 

tour de rôle. Nous écoutons également des livres 

audio. Dans un second temps, nous débattons 

sur le sujet du livre autour d’un petit café ou d’un 

verre de jus d’orange. C’est un moment à la fois 

convivial et de détente. Nous remercions Annick, 

Christine et Danielle pour leur investissement, 

leur gentillesse et leur bonne humeur. 

Les sorties... 

La Panne le 03/05 

 

Restaurant le 16/05 


