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La période que nous avons vécue a été, pour nous tous,  très 
pénible. Nous avons dû, néanmoins, faire face collective-
ment  avec sérieux à cette pandémie sans précédent.

La vie doit reprendre ses droits. Il nous appartient de positiver 
pour l’avenir et d’être, tous, optimiste en espérant que ce fléau 
reste qu’un très mauvais souvenir…que cela ne se reproduise plus 
jamais.  Positivons et allons de l’avant !

Nous attaquons les deux mois d’été que nous affectionnons tant. 
Il nous a tous été difficile de planifier des vacances cette année car 
nous étions tous dans la crainte du lendemain. Peut-être que cer-
tains d’entre vous auront la chance de pouvoir s’évader quelques 
jours, quelques semaines…de rejoindre vos proches ou tout sim-
plement partir avec des amis. Pour ceux-là, nous vous souhaitons 
d’ores et déjà d’excellentes vacances.

Pour les moins chanceux, nous nous sommes attachés à vous pro-
poser des activités festives : journée au bord de la mer, jet ski, 
nombreux barbecues, complexe sportif et pratique de divers sports 
(football, volley ball, basket…), week-end à la base de Vernouillet 
Verneuil etc…

Alors ! Si le cœur vous en dit, inscrivez-vous aux animations propo-
sées et reprenons, tous ensemble, le plaisir de se retrouver ! 

E d I t o par l’équipe animation

  Le plaisir 
de se retrouver ! 

A la mémoire d’Ibrahima Ba



Au Foyer Arnouville au foyer mézièresau foyer alsace en extérieur
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.
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