
AAu moment où nous rédigeons ce petit 
journal, nous ne connaissons pas les 
deux candidats retenus au deuxième 

tour. En effet, après dépouillement du premier 
tour, il n’en restera plus que deux candidats 
parmi les 11.

Le 7 mai, date du deuxième tour, un seul sor-
tira vainqueur et sera nommé président de la 
république pour 5 ans.
Notre rôle n’est bien évidemment pas de vous 
inciter dans votre choix, mais par contre de 
vous conseiller fortement  d’aller voter, nous le 

revendiquons haut et fort !
Car c’est la seule façon d’exprimer vos envies 
pour la France de demain.
Alors qu’une seule phrase : « tous aux urnes » !!

Car ne pas voter c’est se désintéresser de l’ave-
nir de la France. Nous avons encore la chance 
de vivre dans un pays démocratique où chaque 
citoyen a le droit de s’exprimer en toute liberté. 
Alors exprimez-vous et n’hésitez pas à saisir 
l’occasion qui vous est donnée.
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paroles de résidentes
Anaïs :
« En une phrase, au plus grand cabaret du mon-
de, Patrick Sébastien et les artistes nous en ont 
mis plein la vue, les numéros étaient époustou-
flants et impressionnants.»

Cécile  :
«Ce fut surprenant de voir l’envers du décor 
d’une émission de télévision. Les numéros sont 
plus impressionnants en réalité qu’à la télévision. 
Patrick Sébastien est accueillant et très profes-
sionnel et le public de ce fait très réceptif  et très 
participatif nous avons passé cette soirée dans la 
bonne humeur.»

«Soirée proposé par le FJT peu habituel en effet 
les garçons doivent porter un costume et les filles 
une tenue de cocktail nous étions tous de ce fait 
très beau 
Quant au spectacle proposé il est de qualité les 
numéros sont vraiment superbes et époustouflants 
ce qui est sympa, c’est de faire une sortie en se-
maine car ça change la routine quotidienne.»

Ça s’est passé 
  en avril...

Tous aux urnes !

légendes photos ??????

Sortie au plus 
grand cabaret 

du monde

 Jeu du molki FJT Arnouville 

initiation à l’équitation.Soirée moules frites

photo du mois
julia Belotti vient d’obtenir 
son code le 27/04/2017



Programme des animations en mai 2017
l’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes travailleurs alsace et arnouville.

 • initiation 

          • Resto/bowling

               10€

• hammam 
entRe filles 6€

    •Complexe 
    spoRtif - pisCine
    DépaRt : 19h - 6€

     
  • Cueillette 

   à jumeauville

• atlieR Cuisine : taRtes

• quizz musiCal 
autouR D’un apéRo

       • Réunion 
       D’animation :
       bons plans 
       vaCanCes

         • invitation 
         anniveRsaiRes

• spoRt 
extéRieuR

          • RanDo

• spoRt extéRieuR
• RanDo 

                        • initiation
                        équitation

• touRnoi De 
pétanque annuel

• spoRt 
extéRieuR

          • RanDo

• spoRt 
extéRieuR

          • RanDo

Challenge 
alimentation
5eme CanDiDat

• jeu De soCiété
    • soiRée impôts 

(aiDe pouR DéClaRation)            

           théâtRe : 
            geoRge 
  DanDin De molièRe 6€
   •jaRDinage à 
   aRnouville

• messmeR (Complet)

féRié

  

féRié

féRié

éleCtions
pRésiDentielles

2ème touR

table D’hôte mexiCaine
fjt alsaCe 6€

• baRbeCue 
à veRneuil 

suR seine 6€

               Rue D’aRnouville

• tRaCteuR blues 

• touRnoi 
De foot


