
Ça s’est passé 
  en 2017...

L
’année 2017 s’est ache-
vée il y a un mois main-
tenant, nous sommes 
heureux de vous présen-
ter dans ce petit journal 

du mois de février, une sélection 
de photos qui ont marquées cette 
année 2017. Et oui le foyer jeunes 
travailleurs, c’est tellement plus 
qu’un logement !

La foire aux oignons 2017
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La Saint Patrick

La Saint Patrick

table d’hôtes portugaiseSoirée «A ta santé!»

théâtre George dandin

Barbecue avec l’association des martraits

Blues sur Seine

Stand maquillage du Tracteur 
Blues - aux  Alluets le Roi

repas des anciens combattants

table d’hôte afghane

les 4z’art se mettent en scène

table d’hôte spéciale ramadan

Tournoi de 
pétanque 
annuel

Week-end à la base de loisirs 
de Verneuil

Brunch Blues
le plus grand cabaret du monde

Soupe à l’oignon

Parc Asterix

atelier fitness du mercredi



Programme des  animations en fevrier 2018

• Raclette 6€

           • Bien-êtRe 
            entRe filles

• apéRo actu

  • pRépa accRochage     
  expo aRnouville

          

• Réunion 
cvs

• pRépa olympiades
avec assoc maRtRais

• les anniveRsaiRes
du mois de janvieR

• pRépa accRochage 
expo alsace

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.

Au Foyer Alsace En extérieur Au Foyer Arnouville

Les appareils de musculation imaginés 
par le docteur Gustav Zander en 1892.

• spoRt 
fitness

• spoRt 
fitness

• spoRt 
fitness

• inauguRation expo

         

         • soiRée 
          cRêpes

              

    • chalenge 
       alimentation

           

           • a ta santé

    

                     • log’
                      mantes

• piscine 4 €

         sport
Récompense au vainqueuR

• invitation des
nouveaux Résidents      

• taBle d’hôte
afRicaine 6 €

   • mamans
    /enfants
Royal kids 5 €

• maison 
des insectes    

  • soiRée pRévention
gestes qui sauvent


