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                        Soirée année 80 

 

Nous avons organisé et invité des amis du foyer la Baraudelle. 

Nous avons préparé un apéritif dinatoire l’après-midi et nous 

avons fait la fête jusque minuit. 

 Quelle Ambiance !!!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 24 mars, Rachid, Audrey M et moi sommes allés à la 

bibliothèque universitaire Robert de Sorbon à Reims voire un 

spectacle d’improvisation théâtral au service du débat.  

Le thème était « Qu’est-ce que la mort », notamment sur le 

droit de mourir et la fin de vie en maison de retraite. 

Les Pièces de théâtre étaient improvisées ; entre chaque acte, 

on pouvait poser des questions.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                



Le vendredi 8 avril, Audrey et moi avons fêté nos 40ans. 

Nous avons fait un apéritif et un buffet froid ainsi qu’un flan 

Antillais à la noix de coco et un gâteau aux chocolats. 

 

                       

  

                                    

 

  

 



Le 19 avril, dans le cadre de l’activité Land Art, nous sommes 

allés visités les jardins d’OMONT. 

 Ces jardins sont l’œuvre d’une artiste néerlandaise avec 

l’aide de son mari. Ils ont souhaité nous faire partager leurs 

vies quotidiennes, leurs souvenirs, leurs peurs, leurs vies. 

 On peut voir des centaines d’œuvres et d’installations 

créées avec du fer, des outils de bricolage et d’autres objets 

trouvés sur les brocantes Ardennaises.   

 

                      



 

 

 

                           

 

 

 



Course de caisse à savon le 1er mai à Rimogne 

 

C’est une course qui a eu lieu tous les ans à Rimogne. 

Les participants fabriquent leur caisse à savon a l’aide de 

matériaux de récupération.   

Par exemple : grillage à poule, papier mâché, ils la décorent 

comme ils veulent. Fanny a participé à la course, sa caisse à 

savon était une baleine.  

Il y avait un sous-marin, un Goldorak, une bouteille de coca 

cola, une licorne…. 

C’était un très bel après-midi. 

                     

                        

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Rimogne 

 

 

 

            (Le puit saint- Quentin)  

Rimogne est un petit village des Ardennes, 

Rimogne est connu pour avoir été l’un des plus grands bassins 

ardoisiers Français. L’ardoise a été extraite jusqu’en 1971.   

Nous avons décidé lors d’une prochaine sortie d’aller visiter le 

musée de l’ardoise. 

 



Quelques nouvelles de nos activités :  

                                     Cuisine 

 

Nous cuisinons toujours le week-end soit le samedi ou le 

dimanche. 

Nous choisissons le menu chacun notre tour et on cuisine en 

général des repas que l’on aime et que l’on n’a pas l’habitude 

de manger.  

 

 

 

 



                                                             Peinture 

 

Nous faisons activité peinture tous les mercredis.  

Blandine qui réside à la petite maison à la Baraudelle est 

venue nous rejoindre. 

Quelques photos de nos œuvres.  

 

 



                                Plantations 

 

Nous avons refait des plantations à l’extérieur pour embellir 

la résidence.  

Quelques photos de nos décos :  

                      Fleurs et petit jardinet 

 

 



Samedi 4 juin,  

Après-midi Times Up avec les personnes âgées du béguinage. 

Un bon moment d’échange, après-midi sympathique, 

Que de fou rire lors des mimes. 

 Les personnes âgées avaient apporté un gâteau aux pommes 

et des mini-brioches que nous avons partagé pour le gouter. 

 

 

         

 

 

 

 

 



Jeudi 9 juin, 

Mickael et Céline sont allés au stade Charlety à Paris voire le 

para athlétisme. 

Au programme :  

- Saut en hauteur  

- Saut en longueur  

- Course 

- Lancer de poids 

- Lancer de massue 

 

                        Très belle journée 

 

                                                                      



 

Anniversaires  

Nous avons fêté l’anniversaire de Céline et de Danielle ; 

anniversaire surprise pour Danièle qui était très émue. 

 Nous avons invité des amis du foyer la Baraudelle, nous 

avons mis de la musique et nous avons dansé. 

      

    


