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Les aventures du foyer 
continuent 

Après quelques semaines passées à la ferme pédagogique  

de Saint Yviere, les résidants sont arrivés au domaine de la  

tour à Saint Pierre Canivet. 

Le logement était reparti en 2 bâtiments côte à côte. 

Les gites étaient composés de salon, cuisine et chambres (de 2 à 3).  

Chaque chambre avait sa salle de bain individuelle. 

 

  

 Mai 2022 

Au sommaire : 

 

Les aventures des 
résidants au 

domaine de la 
tour suivi du grand 
retour au foyer et 

la reprise des 
activités 



Notre programme au domaine 
de la tour 

  

  



 
 
  

Promenades, jeux de 
société, activités manuelles, 
cuisine, … 

ont rythmé nos journées. 
 



De retour au foyer les activités ont pu reprendre et les 
résidants ont retrouvé leurs repères. 

La grande Lessive 
Les résidants ont pu participer à l’évènement  

La Grande Lessive organisée par la ville d’Argentan. 

Alors non, les résidants n’ont pas lavé l’intégralité  

de leur linge… Mais ils ont exposé leurs réalisations dans Argentan 

sur le thème imposé « Les ombres portées », le jeudi 24 mars.  

 

La grande Lessive, qu’est-ce que c’est ?  

C’est une installation artistique éphémère faite par tous,  

Internationalement … Pour participer c’est simple, il vous suffit de  

prendre une feuille A4 et de laisser parler votre créativité : collage, 

dessin, peinture, photos…puis de venir les accrocher sur des 

étendoirs installés dans divers lieux de la ville comme on étend  

son linge !!  

 

A pied, les résidants sont allés étendre leurs réalisations à côté de 

la ludothèque d’Argentan.  

  



Atelier conte 
Lors d’ateliers conte, les résidants ont pu raconter des histoires à travers des 
cartes où sont représentés différents dessins (personnages, lieux, météo, repère 
dans le temps…). 

4 résidants se sont prêtés au jeu, nous allons vous raconter leurs histoires…  

BRANDON 

Par un beau temps, un monsieur va à la plage pour jouer au ballon, se doucher, 
nager, courir et marcher.  

ALEXIS 

Le matin une tortue passe sur un pont et trouve un trésor dans une vieille 
maison, elle décide d’aller manger à la boulangerie où elle rencontre un ours 
gentil.  Il y a un monsieur qui fait du vélo et qui joue de la trompette.  

CLAIRE  

Papa et maman regardent la télévision le soir à la maison. Apres ils mangent un 
gâteau et vont se coucher.  

LIVIU  

Papa et papy se promènent dans la forêt en automne, ils parlent et disent qu’ils 
ont faim et qu’ils ont envie de manger. Ils marchent jusqu’à la boulangerie et 
achètent du pain et un gâteau qu’ils vont manger à la maison.  

 

  



Les sorties 
Le printemps est arrivé, le soleil aussi … Nous avons pu reprendre les sorties ; 
en voici quelques exemples :  

Tout le monde est ravi ! 

 

  Spectacle au  

Haras du Pins 

Plan d’eau de la 

Ferté Macé 

Restaurant 



La gazette a été entièrement réalisée avec les résidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cross fit 

 

Judo 

 

Basket 

 

Equitation 

 

 

Basket 

 

L’orange bleu 

 

Escalade 

 

 


