
EDITO :  Retour sur la période estivale.   
Voici un nouveau numéro de notre journal.  
Nous allons vous présenter, un de nos ateliers et  
nos sorties.  
Bonne lecture à toutes et tous. 

Sortie à la mer :  Le 1er juillet 2021, nous somme partis tous 
ensemble, à Saint Gilles Croix de Vie, pour passer une bonne 
journée au bord de la mer. A notre arrivée, là-bas, nous 
sommes allés directement près de la mer pour mettre les 
pieds dans l’eau. L’eau était froide, mais quelques-uns 
d’entre nous se sont  baignés. Ils sont très courageux !!! 

L’ECHO des EUCAS 

Ateliers diététiques : Marion, diététicienne de l’ établis-
sement, est venue nous faire découvrir les céréales. 
Elles nous a expliqué d’où venait certaines de ces 
« graines ». Elle nous a montré des photos des diffé-
rentes récoltes. Ensuite, nous sommes passés à une dé-
gustation, sous forme de verrines sucrées. La texture est 
différente de ce que nous connaissons. Nous avons été 
surpris, mais plutôt agréablement, car c’était très bon. 

Ensuite, nous nous sommes installés, en bord de mer, sur des 
bancs, pour déjeuner. Il faisait déjà très chaud. 
Ce pique-nique était très bon, car l’air marin ça creuse ! 
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Pour digérer, nous sommes partis en balade dans Saint 
Gilles, et pour bien terminer cette belle journée, nous  
avons pris un pot dans un café. Certains  d’entres nous, ont 
aussi  été acheter des souvenirs. Ca fait beaucoup de bien 
de sortir du service et cette journée était splendide!!! 

Sortie à la chèvrerie Ory :  
Le 5 août dernier, nous avons été à la chèvrerie du côté de 
la Lande-Chasles. Nous avons pu caresser les chèvres, 
puis nous avons été voir les boucs qui sont un peu moins 
dociles. Enfin, nous avons pu acheter du fromage qui était 
excellent. Ce fut une très bonne après-midi. 

Le coin du jeu 

Équipe de rédaction  

Maud, Didier, Gérard   

et l’ équipe soignante. 

« Les thés sans sucre, c'est un peu comme 

l'été sans soleil. » Damien Berrard  

Retrouvez les 7 différences entre ces 2 dessins 

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/damien-berrard

