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L’Orange brûlée
Les arts plastiques
Les chandelles rustiques

Chandails explosifs!



Activités thématiques
de la Saint-Valentin



Atelier de cuisine:
Sushis!

Cette semaine, à l’atelier d’art, nous avons
fait des chandelles rustiques. Pour ce faire,
nous avons utilisé des pots Massons, des
brindilles, des chandelles, des coquillages et
du papier de soi. Une fois finit, nous avons pu
repartir avec le bricolage.



Sorties de la semaine
de relâche: On attend
vos idées!

« J’ai aimé la journée, on a du
fun. » - Marie-Josée
Moment cocasse : Quand les bouteilles

À venir:

« L’activité était amusante. J’ai trouvé l’activité
difficile, mais j’ai persévéré.

Mon chandail je

vais l’offrir à un ami. J’ai utilisé de la peinture
rouge et un élastique pour réaliser mon chandail.
Je suis fière de moi et du résultat que j’ai
accompli » — Amélie, interviewée par Sylvie

font des siennes… des bulles

Moment cocasse : Un fusil à colle
chaude c’est dangereux!

Les boîtes de la SaintValentin
Aujourd’hui nous avons peinturé et décoré des
boîtes en cœur pour la Saint-Valentin. Nous
pourrons les rapporter avec nous et les donner
en cadeau ou tout simplement les garder.

Marie-Josée fière de sa chandelle rustique!
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On apprend de nos erreurs
Dans l’activité nous avons appris ce
qu’était un conflit et comment le résoudre.
« S’excuser c’est bien, mais s’excuser
en admettant ses tords nous permet
d’avancer dans la vie sans faire les
mêmes erreurs » —Pierre-Olivier
« Nous avons appris qu’il y a différentes sortes de résolutions de conflit.

Certains s’enfuient dans l’art, la colère
sur un objet ou autre. J’ai aimé l’atelier
ce que j’ai préféré c’est le test qu’on a
fait pour connaître dans quelle catégorie on est. Nous avons fait un petit
test et un retour sur la semaine passée ». — Pierre-Olivier

L’Orange brûlée

LA CUISINE
Deux fois par semaine, les participants sont invités à
venir cuisiner des repas faciles, peu coûteux et santés.

La lasagne « Power »
Le repas d’aujourd’hui fut succulent.
Les ingrédients s’accordaient à la
perfection de telle sorte que nous
obtenions un goût exceptionnel à
chaque bouchée. C’est pourquoi cinq
étoiles s’imposent selon moi à ce qui
fut une expérience inoubliable. —
Nicholas

Ça sent bon le bœuf
bourguignon!
Dans le cours de cuisine, nous avons

Charade

Êtes– vous prêts
à travailler vos
méninges!?




Solutions à la
dernière page!
Défense de regarder avant
d’avoir chercher!

préparé un bœuf bourguignon. Tout
le groupe a mis la main à la pâte. Ça
sentait bon.

« Merci à P-O, notre spécialiste des
oignons! » - tout le groupe
« Ce que j’ai le plus aimé c’est manger
les pâtes. Ma tâche était de couper les
céleris ». — Marie-Christelle, interviewée par Marie-Josée

L’évaluation de Marie-Christelle :

Qu’est-ce qui est mieux que
dieu, pire que le diable et si on
en mange, on meurt?



Pourquoi les éléphants ontils peur des ordinateurs?



Je suis poilue, je suis fait de
chair, je produis du lait, mais
je ne suis pas un animal ni un
humain. Qui suis-je?

rence entre certains mots reliés à l’emploi. Par la suite, nous avons appris les
avantages reliés aux différentes opportunités sur les milieux de travail. Nous
avons également échangé sur nos expé-

ON TRAVAILLE FORT!

C’était très bon, mais ce n’était pas
facile de tout servir en même temps.

L’évaluation de Marie-Josée: ***

Bonne
chance!



Je suis blanc dans
les airs et jaune au sol. Qui
suis-je?



Charade:
mon premier est un félin
mon deuxième est un rongeur
Mon troisième est un déterminant
Mon tout est ce qu’on fait
maintenant.

CHARADES
Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas trouvé les
réponses! Posez les énigmes à vos amis et votre
famille! Seront-ils meilleurs?

Ce qu’on veut faire comme travail :

une garderie et j’adorerais suivre des

Cathia : « Je souhaite garder mon
travail de bureau »

cours de cuisine »

Sylvie : « Mon rêve a toujours été de
travailler dans une garderie »

riences passées et sur ce que nous dési-

Marie-Christelle : « J’aimerais travailler
dans une résidence de personnes âgées »

rons avoir la chance d’essayer dans le

Amélie : « Je souhaite travailler dans

futur.

Un brunch sucré!

mettre trop de sirop! Ouf…

PREPARATION A L’EMPLOI
Tout d’abord, nous avons appris la diffé-

Ce midi encore, le dîner fut un pur
délice pour mes papilles gustatives.
Je me permets de souligner l’atmosphère très conviviale qui règne au
sein de notre groupe. Nous avions
l’air d’une vraie petite famille attablée autour de nos burgers. — Nicholas

Moment cocasse: Attention à ne pas

****

Énigmes

Nommer deux
nombres collés qui donnent
un prénom masculin non composé.

Hamburger au tofu

Marven : « Je veux travailler dans le
domaine des autos »
Sophie : « J’aimerais avoir un emploi dans
une résidence de personnes âgées »
Pierre-Olivier : « J’aimerais avoir un
emploi comme dessinateur, pâtissier ou
chocolatier »
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Titre de l'article intérieur

Critiques de films
La longueur de cet article est comprise
entre 150 et 200 mots.
Utilisé comme un outil de promotion, le
bulletin présente l'avantage de pouvoir
recourir aux textes provenant de communiqués de presse, d'études marketing
ou de rapports.

simple de convertir votre bulletin en site
Les intouchables : un film touchant
Web. Une fois votre bulletin terminé,
vous n'aurez plus qu'à le convertir en
«
J’ai
très bien aimé le film. C’est très drôle, amusant et tousite Web et à le publier.

Le principal but de votre bulletin est de
vendre votre produit ou service, et la clé
de son succès réside dans son utilité aux
lecteurs.
Vous pouvez rédiger vos propres articles,
inclure un calendrier des événements
prévus ou proposer une offre spéciale
pour un nouveau produit.
N'hésitez pas à rechercher des articles
ou des textes de remplissage sur le
World Wide Web. Votre éventail de
sujets peut être large, mais les articles
doivent rester courts.
Le contenu de votre bulletin peut également être utilisé pour votre site Web.
Microsoft Publisher vous offre un moyen

Café rencontre
Auschwitz
Nous avons parlé du camp de concentration qui s’est
passé durant la Deuxième Guerre Mondiale en
Allemagne. J’ai été choqué d’apprendre le sort qu’ils
réservaient aux personnes handicapées, aux femmes
et aux enfants.

chant! Les acteurs sont vraiment bons, on sent que c’est vrai »

August Rush
« La musique est partout, il suffit d’écouter »
Nous avons écouté le drame August Rush. Les acteurs principaux sont très
doués surtout Robbin Williams. Le rêve d’August Rush est de retrouver ses
parents biologiques et de jouer de la musique. Nous avons dessiné un de
nos rêves, le mien est d’habiter avec ma famille sur le bord de l’eau. – P-O
Fait cocasse : Il ne faut pas voler la place de Marven.

Édward aux mains d’argent
« Un monde à l’allure parfaite. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ne
croyez pas toujours ce qu’on vous dit. Peu importe ce que tu es, il y aura
toujours quelqu’un qui reconnaîtra ta valeur. Ce qui m’a le plus choqué du
film, c’est l’isolement d’Édward et qu’on le jugeait à cause de ce qu’il a
l’air » — Pierre-Olivier

Articles variés
Nous avons appris beaucoup de choses aujourd’hui et
échangés sur plusieurs sujets; la découverte d’un
ancien système planétaire, le crash d’un avion en
Taïwan, l’intelligence artificielle, Target ferme ses
portes et la découverte d’un tombeau grec.
Étant passionné par la mythologie grec, j’ai fait
découvrir Hadès et Perséphone au reste du groupe.
Ce que j’ai le plus aimé c’est le tombeau découvert en
Grèce. — Pierre-Olivier

N’hésitez pas à venir
partager vos idées
et votre opinion au
Café rencontre!!!

Notre équipe
Un merci tout spécial à Pierre-Olivier,
Cathia, Sylvie et Marie-Josée pour leur
aide à la création de ce journal! Une
chance que vous êtes là! Je sais à quel
point vous avez travaillé fort alors
j’espère que vous êtes fiers de votre
journal!
Merci aussi à Marie-Christelle qui a
trouvé le nom de l’Orange brûlée!
Continuez tous à nous écrire des articles
et à prendre des photos! C’est VOTRE
journal!
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Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

AM
(9h00 à
12h00)

Atelier de
journalisme

Atelier de
cuisine

Atelier critique de
films

Atelier de
préparation
à l’emploi

Atelier organisation
des sorties

Atelier de
cuisine

PM
(13h00 à
15h00)

Arts plastiques

Développement des
habiletés
sociales

Café rencontre

Atelier
expression
personnelle

387, boulevard des prairies, bureau 210-B,
H7N 2W4, Laval
Adresse courriel: info@civaphl.org
Téléphone: 450-668-1429
Télécopieur: 450-668-7360

ssinée

Bande-de

Pierre-Olivier, Cathia

Marie-Josée et Sylvie

Coup de foudre au Café Momo

Solutions des énigmes:
1.

Vincent (20-100)

3. Parce qu’ils ont peur des souris

5. Un œuf

2.

Rien

4. Un noix de coco

6. Charade (chat-rat-de)

