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Editorial
La fête de l’été s’approche et je me réjouis de préparer
les biscuits pour vous inviter à les déguster.
Je me réjouis aussi que toutes les pièces de poterie
soient émaillées et prêtes pour l’exposition ainsi que
tous les objets en cuir et en feutrine.
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Point sur nos rencontres

Au fil des jours

Comme chaque année et pour ne pas faillir à la tradition,
nous avons poursuivi notre formation continue, chaque jeudi
matin, sur le thème :

Il était une fois quatre travailleurs qui faisaient des cachepot en colombins sur les girelles : Patrick, Sidney, Florence
et Marc-Henri. Ils étaient tous assis autour de la table.

A midi , quel menu ?
Nous avons commencé par composer des menus équilibrés.
Puis nous avons regardé le prix des aliments et la valeur de
l’argent. Finalement, nous avons parlé des épices : cannelle,
vanille, safran…
Je suis très fier de mon dossier ! J’ai beaucoup travaillé
avec l’aide d’Elfy.
Nous avons cherché des images de fruits, de légumes, de
viande, de fromage, de poissons, de pommes de terre, de
pâtes, de riz… pour expliquer les différentes catégories
d’aliments : les fibres, les protéines, les féculents et les
matières grasses.
Je vous propose le menu équilibré que j’ai choisi :
Les fibres :
Les protéines :
Les féculents :
Le dessert :

des poireaux et des carottes
de la viande séchée et pour le plaisir un
petit peu de fromage
du pain
du raisin

Je vous souhaite bon appétit !


Au temps des mirabelles

Christophe

Sidney faisait une tirelire dans la masse en forme de
gazelle.
Mais il avait déjà fini alors il commençait à la peindre en
rouge et vert chrome. Claire-Louise n’était pas très contente
parce que ce n’était pas très joli. Elle trouvait que la couleur
ne convenait pas.
Tout à coup, Pierre est venu. Il allait faire une tirelire en
forme de vache. «Meuh» faisait la vache en regardant avec
un air sérieux.
Mais que se passe-t-il ? Claire-Louise se trompe tout le
temps de prénoms. «Patrick, euh Pierre !» disait ClaireLouise. «Moi, je suis fâchée avec les prénoms», disait-elle
en bougonnant d’un air sérieux.
Puis c’était presque l’heure de la pause. Tout le monde
enlevait sa blouse. Claire-Louise a dit : «Mais ces garçons
là, ils enlèvent leur blouse mais c’est quand même pas
l’heure». Florence était toujours assise devant son travail
alors que les quatre messieurs sortaient de l’atelier de
poterie en allant vers la maison faire la pause. Finalement,
tout le monde allait dans la maison faire la pause. Daniela

Todesco était là. «C’est fini !» disait-elle en faisant un grand
sourire.
Patrick a pris une tisane à la sauge avec des mirabelles et
les autres ont bu de l’eau avec une pomme.
Patrick est allé tisser un beau tapis avec toutes sortes de
couleurs rouge et un peu de jaune aussi.
Pierre est allé travailler à la cuisine en faisant des pommes
de terre avec du fromage et de la salade verte avec des
tomates. Daniela Todesco épluchait les carottes. Christiane
était là.
Patrick


Hélas pour nous tous, nos fidèles éplucheurs de carottes
nous ont quittés au début de l’année : Daniela Todesco est à
Thônex, Marcel Fuchs à Zurich, Erika Sorg à Aigues-Vertes
et Daniela Leon Perez à Lavigny.
Heureusement la relève est là : Anita, Sophie, Véro, Sidney,
Marc-Henri ; et les râpeurs de carottes sont toujours
présents : Albéric, Christophe.
Marc-Henri


Le mercredi matin, je prépare des douceurs avec Renate à
la cuisine.
J’attends toujours 11h30 pour mettre la table. Je n’oublie
jamais personne et je ne me trompe pas de serviette quand
je les pose. A chacun sa serviette !
Sophie


J’aime bien venir au Point du Jour car je peux parler avec
mes amis. J’aime travailler la poterie, le dessin, le tissage.
Je choisis de belles couleurs.
Après le travail, je reste tranquille dehors, assise sur la
balancelle et j’écoute les oiseaux, le coq, les poules et les
grenouilles. Je regarde les fleurs, Patrick et tous mes amis.
J’ai beaucoup d’amitié et de cœur pour tout le monde.
Erika


A l’atelier de feutrine, j’exécute une commande : un poisson
vert.
Pour commencer, j’ai fait une boule avec la laine autour d’un
plastique puis Christiane va couper la bouche avec un
cutter. Puis je dois rajouter les yeux et une couronne, ça me
plaît beaucoup.
Sidney


Je suis très contente, Renate est de retour. Nous avons
repris la gym sur les engins le mardi matin.
Au retour, nous visitons l’exposition de peintures à La
Julienne. C’est intéressant à voir. Quelques fois je trouve les
peintures très bien et quelques fois je les trouve moins bien.
Nous n’oublions jamais de passer dire bonjour à Dingo, le
cheval et à l’âne Chiffon.
Véro


