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Ça s’est passé 
  en juillet...

Les journées du patrimoine se tiendront, 
cette année, le samedi 16 et le dimanche 17 
septembre 2017, à Paris et en Ile-de-Fran-

ce. Ce week-end-là, la plupart des monuments et 
des lieux culturels sont gratuits et proposent des 

visites gratuites.
Dans cet édito, nous vous proposons 8 sor-
ties insolites et nous vous invitons à faire 
votre choix. La proposition qui aura obtenu 
le plus de voix sera organisée par l’équipe 
d’animation.

A vous De jouer !
1. Découvrir le bureau du président 
à l’elysée.
2. Initiation au pilotage au musée safran.
3. une simulation de vol en hélicoptère.
4. une balade en bus ancien de la rATP.
5. une initiation aux métiers de la télé à 
France Télévision.
6. visite du sénat.
7. visite du patrimoine à la cité de la mode.
8.  visite du château de versailles comme 
vous ne l’avez jamais vu !

Nous espérons que vous trouverez votre 
bonheur dans ces 8 propositions. Pour vo-
ter, mettez votre bulletin dans l’urne qui se 
trouve dans le bureau de sophie.

Nous vous rappelons que les journées du patri-
moine ont été créées par le ministre de la culture 
en 1984. elles ont toujours lieu le 3ème week-
end de septembre.

Rentrée curieuse, rentrée heureuse !

Week end jet ski à Cabourg

La trousse santé
Soirée  prévention «A ta santé!»

Week end à  
la base de loisirs 

de Verneuil-sur-Seine



Programme des  animations en sePembre 2017

             • atelier bd

 

          
            • atelier bd

           • atelier bd 

           • atelier bd

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.

• Pot de retour 
de vacances

           

  • atelier cuisine:
tarte au citron

      

• degustation 
fromage et vin

• les anniversaires 
de sePtembre

            • sPort 
              en extérieur

 

• a vous de jouer ! 

• visite nocturne 
au louvre

• a vous de jouer !

Au Foyer Alsace En extérieur Au Foyer Arnouville

            

• table d’hôte 
Paëlla 6€

 

   
• Prévention : 
  a ta santé !

• one man show

   • Prévention : 
   le risques
   dans son 
   logement

            

• table d’hôte 
Paëlla 6€

 

   • Prévention : 
   les risques 

dans son logement

• one man show

• anniversaires 
des résidents

            

• aPéro et entretien 
du jardin

 

  
• sortie au comPlexe 
sPortif de houdan 5€

           • barbecue 6€

           • bowling 8€

• concert de yann 
à ecquevilly

 (10 Places max)

            

• journee 
du Patrimoine

            

• journee 
du Patrimoine

Bureau du Président de la République

La Cité de la mode


