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AU RYTHME DES SAISONS
Avec l’arrivée des beaux jours, notre service ouvre ses portes vers l’extérieur.
Notre « jardin potager fleuri » est en train de se remettre en état et nos apprentis vont se remettre aux plantations d’ici peu.

M. Guéry, C. Bouley,

Pour la période des vacances de Pâques une sortie à Ozoir-la-Ferrière est
organisée. Le 16 avril, 10 enfants vont visiter le parc zoologique du Bois
d’Attily. En même temps que nos expériences potagères et fleuries, nous
allons porter de l’intérêt aux nombreux animaux de ce site.

E. Pineau, ML. Place

Pour une petite visite virtuelle et donc vous inviter à sortir :

Kinésithérapeutes :

Orthophoniste :
M. Jaunet
Psychomotricienne :
D. Colas

www.zoo-attilly.com/
Je pense que nos promeneurs se transformeront en reporters et que nous
pourrons illustrer notre prochaine newsletter par des photos et un article.
A suivre…
N. Courtial

Ergothérapeutes :
A. Robert,
MP. Combecave
Educatrices :
MC. Dekar, F. Moizan,
D. Bouche
Aide médicopsychologique :

Groupe d’aide mutuelle de parents
La prochaine et dernière rencontre de l’année aura lieu le samedi 12 mai de 10h à
11h30.
Journée frères et sœurs
Le mardi 17 avril, les enfants vont se réunir au service avec leurs frères et sœurs
pour une journée conviviale autour de différents ateliers. Des jeux seront empruntés
à la ludothèque de Brétigny-sur-Orge et des ateliers seront mis en place tout au long
de la journée : maquillage, activités manuelles, etc…

C. Le Flohic
Agent de service :
F. Thery

Groupes éducatifs d’avril :
Mercredi 4 avril : poney de 9h30 à 11h
Mercredi 4 avril : « bien-être et coquetterie » de 13h à 17h
Mercredi 11 avril : « trop fort la cuisine » de 12h à 16h

SESSD APF d’Arpajon
ZA les Belles-vues
8 bis chemin de chevreuse
91290 Arpajon
tel 01.64.90.32.64
sessd.arpajon@apf.asso.fr

Programme des vacances :
Lundi 16 avril : sortie au zoo d’Ozoir la Ferrière. Rendez-vous à 10h au service,
retour vers 17h. Prévoir un pique-nique
Mardi 17 avril : journée frères et sœurs de 10h à 16h, prévoir un pique-nique.
Mercredi 18 avril : sortie à la cité de la musique. Départ du service à 9h, retour
vers 15h. Prévoir un pique-nique.
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Informations diverses
Une manifestation handi-rando est organisée par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne dans le domaine de Chamarande le samedi 2 juin 2012. Handi-rando consiste à
réunir des personnes valides et non-valides pour marcher. Des joelettes sont mises à disposition au départ de la randonnée.
Vous pouvez adresser toutes vos questions à cdrp91@orange.fr ou
contacter le responsable au 06 61 17 03 35.

Le catalogue vacances été 2012 d’APF évasion est disponible. Il propose des séjours inclusifs, des vacances adpatées ou des séjours mixtes. N’hésitez pas à le consulter au service et en parler
à Véronique Hockauf, assistante sociale du service.

A voir… 3 jeunes adultes handicapés décident de partir en Espagne sur la route
des vins pour découvrir tous les plaisirs de la vie. Comment vont-ils faire accepter
à leurs parents leur désir d’aventure ?
Joli film mettant en lumière le passage à l’âge adulte avec les difficultés inhérentes
aux différents handicaps, mais aussi les ruses pour y parvenir!... Réjouissant d’humanité.

Les réalisations du groupe « Bien-être et coquetterie »
Les adolescentes du groupe se sont retrouvées en mars pour customiser des sacs. Chacune a décoré
son sac selon ses envies, ses idées et son inspiration.

Un peu de musique au service…
Au cours du deuxième trimestre les « artistes en herbe » du service ont participé à quelques ateliers
musicaux.

