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Ça s’est passé 
  en octobre...

Parole de résident
A propos du nouvel atelier 
fitness du mercredi
« Pour une première expérience de sport en intérieur, au 
foyer, avec le matériel fourni, l’ambiance du groupe s’est 
vite fondée, dans le sérieux et la rigolade à la fois ! Avec 
un animateur (Malik) acharné et une animatrice concen-
trée (sur son ballon de gym), les exercices proposés 
sont simples mais efficaces ! La musique est cependant 
à revoir, mention spéciale à Launaba qui passe plus de 
temps à changer la musique qu’à faire du sport ! Quand 
vient son tour de compter le nombre de squats, de pompes 
ou d’abdos, elle s’esquive gentiment pour une ambiance 
drôle mais moins sérieuse pour sa part !
Ce premier atelier sport, m’a donné envie de participer 
au prochain. 
Charlotte, ne trouve pas d’excuse et viens !» 

Thomas Gold-Dalg

Recette du vRai BuRRitos Mexicain cui-
siné paR BRandon tRigueRos

Pour 2 burriTos 

2 Tortillas de blé (ou de maïs)
1 boite de Haricots noirs cuits (rayon cuisine du monde)
1 oignon
1 Poivron rouge et 1 poivron vert
1 Piment vert, si vous n’avez pas peur du piquant !
100 gr de viande hachée ou 100 gr de poulet
Fromage râpé

Coupez l’oignon, les poivrons et le piment en petits dés, faites les 
revenir quelques minutes à la poêle.

Assaisonnez la viande (sel, poivre) et ajouter la dans la poêle, 
faites cuire à votre convenance.

sur la tortilla, étaler les haricots noirs en longueur (écrasés ou 
non, comme vous voulez).

Ajouter le mélange d’oignons, poivrons et viande au-dessus,
Puis saupoudrer de fromage râpé.

Procédez au pliage en rabattant les côtés d’abord puis, rouler la 
tortillas de bas en haut.

A table !

Nous avons le plaisir d’être de nouveau parte-
naire du festival blues sur seine qui se tiendra 
dans le mantois du 10 au 26 novembre.

Le festival blues sur seine est un festival français 
de blues et de musique afro-américaines organisé au 
mois de novembre dans le département des Yveli-
nes. Pour cette 19ème édition, nous avons le plaisir 
de recevoir mademoiselle Léa Fleury, nouvelle char-
gée de communication au pavillon du festival.

Les résidents ont préparé 10 questions et se font un 
plaisir de les poser 
à Léa :
	 •	Quel	 sera	
la particularité de 
cette 19ème édition 
par rapport aux édi-
tions précédentes ?
En 2017 nous pro-
poserons au public 
un pack 3 concerts 
selon la thémati-
que.

	 •	 Quelle	 a	
été	 l’affluence	 de	
l’année précédente et quels sont les objectifs de cette 
nouvelle édition ?
En	2016,	l’affluence	était	de	20	000	spectateurs.

	 •	Quelles	sont	les	têtes	d’affiche	?
Dee-Dee bridgewater, ben l’oncle soul et Lee 
Fields. 

	 •	Qui	sont	les	principaux	sponsors	?
Ciment Calcia, France boisson, Malakoff Médéric, 
orange, DLsi, sANEF.

	 •	Dans	combien	de	lieux,	les	artistes,	se	pro-
duiront-ils ?
une centaine.

	 •	Quel	est	le	budget	consacré	à	ce	festival	?	
est-il en augmentation ou en baisse par rapport à 

l’année précédente ?
Honnêtement, je ne connais pas exactement le bud-
get. Ce que je sais, c’est que nous avons une baisse 
de budget par rapport à l’année précédente et que 
cela nous a amené à supprimer le Magic Mirror.

	 •	A	quel	niveau,	 sur	 le	plan	national	 se	 si-
tue	ce	festival	?	Quels	sont	les	festivals	de	blues,	les	
plus importants en France ? 
Les principaux festivals de blues au niveau natio-
nal sont les suivants : Cognac blues Passion, Cahors 

blues Festival. Le 
blues sur seine 
fait partie des 3 
plus grands festi-
vals de blues en 
France.

	 •	 Quel	 type	
de partenariat 
souhaiteriez-vous 
proposer aux rési-
dents du foyer jeu-
nes travailleurs ?
D’être partie pre-
nante de ce festi-

val, à savoir : la tenue de bar, les produits dérivés, 
distribution	des	flyers,	fléchages,	etc…

	 •	Quels	sont	les	avantages	d’être	bénévole	?
Pouvoir assister gratuitement aux concerts lorsque 
l’on est bénévole pour le concert en question, un kit 
offert comprenant un CD de l’édition précédente, un 
t-shirt	à	l’effigie	du	festival,	etc…

	 •	Le	blues	fait-il	partie	honnêtement	des	mu-
siques que vous préférez écouter ?
oui et non, ce n’est pas la musique que j’écoute ré-
gulièrement, mais je dois avouer que je prends un 
réel plaisir à la découvrir. Et, à ce titre, je vous invite 
à assister à un concert exceptionnel qui se tiendra 
dans votre foyer le 15 novembre. Le nom de l’artiste 
est Flo blauer, il s’agit de l’artiste le plus jeune de 
cette édition, 19 ans et oui, mais un talent fou !

l’atelier fitness

Barbecue avec l’association 
des martraits

inauguration fjt rue d’arnouville



           • ElEction 
             dEs délégués

• A vous dE jouEr

• dépouillEmEnt 
dEs élEctions 

• lEs AnnivErsAirEs
du Mois de noveMBRe 

au foyer alsace

en extérieur

au foyer arnouville

Programme des  animations en noVemBre 2017

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.

• tournoi dE plAy 
FiFa 18

             • Apéro Actu

• soiréE fillEs 7€

            • Apéro Actu

                • rEpAs dEs 
                    anciens 
              coMBattants 

• cocktAil musicAl

• kArting 
mAurEpAs 6 €

•tAblE d’hôtE 
chiliEnnE

             • prépA soupE à   
             l’oignon

               • lE goût d’êtrE 
            EnsEmblE

• codE dE lA routE

• fitnEss

             • prépA soupE à   
             l’oignon

• A tA sAnté 

•  fitnEss

• fitnEss

     

 • dînEr concErt 7€
 

                                      
           

 • fitnEss

• fitnEss

                      • pArc 
                  Astérix 15€

• foirE Aux 
oignons


