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Tous en bleu pour la journée mondiale de l’Autisme

Les "Kilomètres du coeur"

Nous allons au stade Forestier à Aix-LesBains 1 fois par semaine dans le cadre
des "km du coeur"
1ère séance : 6 participants qui ont fait
en moyenne 13 tours de stade chacun.
Vous aussi vous pouvez participer ou
simplement faire un don :
https://www.unautresport.com/
evenement/2021-LesKMduCoeur

AIX—T—PRO TROIS HOTELS A INSECTES A MERY !
« Trois hôtels à insectes fabriqués par une équipe de l’Entreprise
Adaptée AIX - T - PRO ont été dernièrement installés sur la commune
de Mery.

Retrouvez toute l’actualité du SAAJ sur
notre blog :
https://saajournal.blogspot.com

Ces réalisations ont pour but de participer à la biodiversité et vont
accueillir toute une diversité d’insectes pouvant loger les larves, les
perce - oreilles, les abeilles, etc.

S.A.A.J'ardine!!!!!!
Y'a comme un air de Printemps au S.A.A.J
Ce mardi, nous avons commencé nos semis: tomates, poivrons, œillets d'inde,
salades, fraises.

Un de ces hôtels se trouve juste en dessous de l’école et permettra
aux enfants d’aller observer les occupants. Un autre se situe devant la
mairie et le troisième au rond - point Rebauchet. »

Silence, ça pousse tranquillement!!! alors, en
attendant de les planter, on les chouchoute!!!!
Retrouvez toute l’actualité du SAAJ sur notre
blog :
https://saajournal.blogspot.com
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Confection d’un arbre de Pâques

En prévision de Pâques, nous avons confectionné
un arbre de Pâques au Patio. C’est une tradition
Allemande, pratiquée aussi en Alsace.

Réunion du Conseil d’Administration :
le mercredi 28 avril 2021
CVS FDV :
le mercredi 19 mai 2021

Visite du marché et apéro dinatoire marocain
Le samedi, des résidentes du Patio ont visité le
marché : dégustation de spécialités, achats de
fleurs, et rencontres étaient au programme…
Le frère de Nadine, qui est également exposant, a
offert gentiment une peluche à chacune des filles !
Les résidentes ont aussi acheté des galettes marocaines à la tomate et aux oignons, des galettes au
poulet, des pâtisseries orientales, du jus de fruit
artisanal et de la menthe fraîche pour le thé !
Comme ça, dimanche, buffet marocain au Patio :
on s’est tous régalés!

FAM
Les résidents du FAM ne se lassent pas de prendre soin des
animaux et de profiter des rayons de soleil pour investir les
extérieurs et le parc de l’établissement.
Dans le cadre des activités proposées aux personnes accompagnées au sein du FAM, un partenariat a été signé avec la
société GAIMINA « Médiation Animale » : l’intervenante
vient 1 fois par mois au Foyer, accompagnée de différents
animaux (chiens, lapins ..). Cette activité a toujours un franc
succès auprès des résidents. Elle est toujours l’occasion de
prendre soin des animaux et de jouer avec eux.
Toujours dans le cadre d’activités tournées vers les animaux,
une activité « LAMAS » est proposée aux résidents tous les 2
mois. Chacun peut selon ses envies, approcher les lamas, en
prendre soin et les accompagner en promenade. Cet instant
est toujours très apprécié de tous.
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D’abord, nous sommes allés au bord du lac couper
des branches d’arbres. Puis, on a décoré des œufs
et des cœurs en polystyrène avec du décopatch.
On a accroché les œufs aux branches, et mis les
branches dans un vase garni d’œufs en chocolat.
Et voilà une magnifique décoration de table !
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CVS FAM :
le lundi 31 mai 2021

 p. 1 : « Ça s’est passé chez nous » :
 SESSAD : Les kilomètres du Cœur
 p. 2 : « Ça s’est passé chez nous » :
 IME
 SAAJ : Les kilomètres du Cœur/SAAJ’ARDINE
 p. 3 : « Ça s’est passé chez nous » :
 ESAT—Tous en bleu !
 AIX—T—PRO : Les hôtels à insectes.
 p. 4 : « Ça s’est passé chez nous »
 Le Patio : Arbre de Pâques/visite du Marché
 Le FAM : Médiation Animale

info

Nous vous rappelons que la présente gazette est également diffusée sous forme de Newsletter et qu’elle vous
est adressée tous les mois directement sur vos adresses

mails.
Si vous n’êtes pas destinataires de cette Newsletter et que vous
souhaitez la recevoir, merci de nous adresser votre adresse mail, soit
par téléphone au 04 79 61 14 90 (demander le secrétariat de l’Association), soit par mail à : secr.assoc@apei73aix.org

SESSAD
Médiation Animale

Les kilomètres du Cœur

Une marche pour soutenir l’association Zicomatic
Sensibilisés aux actions de l’association, les jeunes
du SESSAD n’ont pas hésité à donner de leur
temps et de leur énergie pour participer aux
« kilomètres du cœur ».
Cette action s’est déroulée en 2 temps : une
marche le mercredi 24 mars avec les plus jeunes
et une marche le vendredi 26 mars avec un
groupe d’adolescents.
Et c’est autour du golf d’Aix-les-Bains que tous ont
pu marcher dossards épinglés !
L’argent récolté avec l’achat des dossards (achat
offert par le SESSAD) permettra à l’association
Zicomatic d’offrir des spectacles, des animations,
aux personnes en situation de handicap.
UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS
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