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                         Fin d’année en beauté 

 

Le 1 décembre, le pôle ETC et  l’atelier d’Accueil se sont      
rendus à Amiens. «  On est partis en bus. Le matin, on a visité le 
musée ; il y avait des peintures, des statues, des sculptures….C’était 
grand, avec plusieurs étages. Ça m’a beaucoup plu. Le midi, on a 
mangé à l’APRADIS, l’école des éducateurs. On a vu Solène,         
l’apprentie. L’après-midi, on a visité le marché de Noël. Il y avait des 
chalets en bois, des manèges...c’était bien » explique Blanche. Le 
groupe 2 a fait une sortie sur le marché de Noël de Saint-Quentin 
le 6 décembre. « On est partis à 13h30 et on est arrivés une heure plus 
tard à Saint Quentin. On a visité le marché de Noël. On a vu différents 
chalets qui vendaient plein de choses et même des sucreries. Les jeunes 
et les éducateurs ont fait du patin à roulettes. Vers 18 h, on est allés faire 
du bowling. On a terminé la soirée par un restaurant et on est rentrés 
pour 22 h. Moi, ce que j’ai bien aimé, c’est les magasins - de colliers, de         
figurines, de souvenirs et décorations de Noël, manger des chorizos, de 
jouer au bowling et de manger au restaurant. » Saïra ajoute : « On a     
passé une bonne journée tous ensemble comme une famillle ». Les éducateurs 

sont ravis : « on a passé un bon moment tous ensemble. On a bien rigolé avec le 
roller et les jeunes se sont très bien comportés. Ça nous a permis de sortir de 
l’impro. On a découvert la ville de Saint-Quentin que certains ne connaissaient 
pas  » Mercredi 7 Décembre, le groupe 1 est allé au musée Grévin. Mélissa nous 
raconte : « C’était super le musée Grévin. Et le soir, on est allés à la crêperie. On 
a mangé une galette complète -  moi, c’était jambon œuf et fromage. C’était bon 
» Jean-Christophe ajoute : « moi, j’ai mangé une galette au bacon et une crêpe au 
chocolat en dessert. Ça m’a plu. » Jeudi 8 décembre, le pôle horticole s’est rendu 
à Chantilly pour aller voir le spectacle équestre. Les jeunes ont beaucoup                  
apprécié le spectacle, les chevaux, les acteurs, les costumes….« C’était beau,       
magnifique » dit Loïc. « C’était extraordinaire, impressionnant. Ça me marquera 

à vie parce que c’était parfait. » commente Alicia. « C’était fun. On s’est bien             
amusés » conclut Saïra. Le jeudi 15 décembre, les cuisiniers ont préparé un bon 
repas pour les jeunes et le personnel. Charline nous raconte : «  En entrée, il y avait 
un cake aux carottes avec du fromage, de la salade verte et de la vinaigrette. En-
suite en plat, on a eu un  gratin dauphinois avec des haricots verts en fagots et de la 
viande. En dessert, c’était un cake sucré : il y avait une ganache au chocolat et des 
lamelles de fruits. C’était bon ! On a servi le repas à l’assiette. C’était une bonne 

expérience. » Bravo !  
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