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paroles de résidentes
Sarah :
« J’ai comme projet de me rendre en Allemagne 
en bus, j’ai appris qu’il y avait énormément de 
festival de musiques et je compte proposer mes 
services en tant que bénévole. Cela me permet-
trait d’être hébergée et nourrie gratuitement tout 
en découvrant le pays. »

Cécile :
« Moi je joins l’utile à l’agréable, à savoir que 
j’ai déniché un job en qualité d’animatrice pour 
m’occuper d’ados et je vais faire le tour de l’Eu-
rope de l’Est. Au programme, Paris, Berlin, Pra-
gue, Bruges, Viennes, Florence et Venise. Que de 
belles découvertes en perspective et en plus en 
étant rémunérée. »

Julien :
« En ce qui me concerne c’est retour aux sources, 
je vais dans un premier temps voir mon ami Marc-
Etienne en Bretagne, il est resté 6 mois au FJT et 
je m’en suis fait un bon ami. Nous essayons de 
nous voir une fois par an et les retrouvailles sont 
toujours un grand moment. Ensuite je vais en Al-
lemagne, à Munich, pour la fête de la bière avec 
mon pote Brandon du FJT d’Arnouville. A nous 
les bonnes bières et les petites Fraulein !

Ça s’est passé 
  en juin...

En cette période estivale, vous êtes nombreux à 
nous avoir sollicités pour savoir si nous pouvions 
vous donner des bons plans pour partir en vacan-

ces. Quelques témoignages de résidents au verso du petit 
journal dans la rubrique « parole de résidents », vous dé-
montrerons que passer de bonnes vacances n’est pas for-
cément synonyme de gros budget.

Dans ce dossier, vous trouverez, nous l’espérons, des 
idées qui pourront vous être utiles.

Pour l’hébergement :

Le couchsurfing est une solution très à la mode qui ne coûte 
rien. Il s’agit d’une communauté de volontaires qui propo-
sent leur canapé-lit gratuitement aux amateurs de rencontres 
et d’entraide.

une solution originale : la colocation de vacances. le pre-
mier site internet permettant à plusieurs personnes ne se 
connaissant pas de partir ensemble, lancé en 2011. www.
colocationdevacances.com

Une chaîne hôtelière que vous trouverez sur internet : ho-
tels.com qui a des prix très abordable.

la solutIon transPort : 

le covoiturage, vous connaissez tous ! mais néanmoins, 
voici quelques sites : www.blablacar.fr ; www.covoiturage.
com ; à noter le site buddycar qui est un covoiturage libre et 
gratuit entre particuliers et propose une option campus pour 
adapter le covoiturage à un réseau d’étudiants.

Voyagez pour 1€ : c’est ce que vous propose l’entreprise 
Driiveme : le principe est simple, pour équilibrer leur 
parc automobile, les agences de location de voiture ont 
besoin de déplacer quotidienne leur véhicule afin d’opti-
miser ces transferts, Driiveme leur propose une solution 
sans précédent, faire rapatrier leur véhicule par le biais de 
particuliers. Plus d’infos sur le site Driiveme.

Par le train, les cartes de réduction de la snCF pour les 
12-25 ans vous permettent d’économiser 25% pour tous 
les trains et jusqu’à 60% pour certains trains.

la snCF propose aussi des pass pour voyager dans toute 
l’europe. Plus d’info sur le site Interrailnet.

la sCnF propose aussi des bouquet tout compris : train, 
transport urbain, vélo, covoiturage à un prix avantageux 
et accessible en une seule démarche, plus d’info sur le site 
forfait-etudiant.scnf.com.

Vous connaissez peut-être aussi les déplacements peu 
onéreux avec ouibus, Flexibus, ouigo.

Pour les plus riches, la grande majorité des compagnies 
aériennes proposent des tarifs étudiants. Chez air-France, des 
tarifs jeunes, la carte de fidélité « Flying Blue Jeune » fournie 
gratuitement des trajets en fonction des miles accumulés.

la carte IsIC offre 30 000 réductions dans plus de 120 pays.

Enfin, la façon de se déplacer la moins onéreuse reste et 
restera l’autostop !!

Bonnes 
vacances !

Recette de la soupe HaRiRa

festival Bulles de mantes

tables d’hôte spéciale ramadan

fête de la musique 2017

tournoi de pétanque annuel

les 4z’art se mettent en scène

• 1 oignon émincé
• 1 bouquet de persil ciselé
• 1 bouquet de coriandre fraîche émincée
• 100g de pois chiches
• Epices : ½ cuillères à café de curcuma, de gin-
gembre, de poivre, de sel.
• 50 g de farine avec un peu d’eau pour lier la 
soupe
• 150 g de viande (de votre choix) coupé en petit 
cube
• Quelques branches de céleri émincées (sans les 
feuilles)
• 50 g de lentilles (rose de préférence)
• 1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 2 litres d’eau
• 700 g de sauce tomate

• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate

pRépaRation :
Dans une cocotte, mettre l’huile d’olive, l’oignon, la 
viande, le persil avec le céleri. Ajouter les lentilles, 
les pois chiches secs trempés la veille dans de l’eau 
( si vous utilisez les pois chiches en boîte, elles sont 
précuites, il faudra donc les mettre en fin de cuisson), 
la sauce avec le concentré de tomate, le beurre rance 
ainsi que les épices (Curcuma, poivre, gingembre, 
sel, on peu aussi ajouter une pincée de cannelle).

Mouiller le tous avec une bonne quantité d’eau (2 li-
tres), couvrir et laisser cuire jusqu’à ce que les pois 
chiches deviennent tendres.

Préparation du liant :
Diluer la farine dans de l’eau afin d’avoir une prépa-
ration liquide sans les grumeaux ( passer cette pré-

paration dans un chinois s’il le faut ).

Une fois les pois chiches et les lentilles sont cuits, 
laisser la cocotte sur le feu et ajouter le riz ou la ver-
micelle, ajouter éventuellement les pois chiches en 
boîte, laisser cuir le riz quelques minutes.

Ajouter le liant (préparation à base de farine) peu à 
peu en continuer à remuer pour éviter que la farine 
ne colle au fond. Il faudra ajouter le liant par étape 
jusqu’à avoir une soupe velouté (plus vous en ajouter 
plus la harira devient épaisse).

Laisser cuire encore 2 à 3 minutes sur feu moyen en 
remuant toujours.

En fin de cuisson, ajouter la coriandre fraîche ciselée, 
le jus de citron selon le goût.



Programme des animations en juillet 2017

• quizz sport

 

• entre filles   
Hammam - sauna

jacuzzi 8 €

 • atelier bd 

• atelier cuisine 

• atelier bd 

            • finale 
             du challenge 
              alimentation

• initiation judo 
                avec 

philippe beauvais 
professeur d’etat

 

• one man show : dedo

• barbecue avec
 l’association des 

martraits 6 €

• anniversaires 
des résidents

• prépa week-end 
verneuil

        • célébration 
            fin du ramadan            
            - méchoui

 

• initiation au basket

• prépa week-end 
verneuil

 

• week-end 
à la base de loisirs 

de verneuil

• journée 
au bord 

de la mer

 

• week-end 
à la base de loisirs 

de verneuil

l’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes travailleurs alsace et arnouville.
il est impoRtant que vous vous inscRiviez aupRès de l’équipe d’animation pouR RéseRveR caR les places sont paRfois limitées.

 

• entretien du jardin 
d’arnouville

           • a ta santé !

          • a ta santé !

• piscine 
réservé 

aux garçons 8 €

• sport
volley/ badminton

 

• opération
«sac’a’dos» 

• visite du vexin 
en vélo

• pique-nique/molky

au foyer alsace en extérieur au foyer arnouville

férié


