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La chronique animale du groupe «Journal»

L’oiseau
Le chat

Le panda

La tortue

Le renard
Le chien

Leslie et Sabrina

La chronique musicale de Philippe A.

Michel Sardou

Michel Polnareff

Katy Perry

Le Grand Jojo

La chronique sportive de PHilippe G.
Nafissatou Thiam aux championnats
d’Europe d’Athlétisme

Michy Batshuayi footballeur
international belge

Justin Trudeau,
boxeur d’un jour
Rafael Nadal à RolandGarros

Tournoi des six nations:
Pays de Galles

La chronique royale de Daniel
Daniel désire rendre hommage à Lady Diana, princesse de Galles.
Elle avait épousé Charles d’Angleterre et a eu deux enfants :
William et Harry.
Quelques années apres son mariage, Diana réalise qu’elle a,
depuis toujours, une rivale : Camilla.
Diana est immédiatement tres populaire et dans son pays et
dans le monde entier : une icône est née.
Elle s’engage dans des oeuvres humanitaires.
Diana , apres son divorce, fait de mere Teresa son mentor,
prend la défense de Nelson Mandela.
Quelques mois avant sa mort tragique, elle se consacre aux
mines antipersonnel en Bosnie et en Angola.
Elle décede le 31 aout 1997 dans un accident de voiture aux
côtés de Dodi Al-Fayed, chassés par les paparazzis dans le
tunnel sous la place de l’Alma à Paris.
Diana reçoit une reconnaissance posthume de Buckingham,
la reine Elisabeth organise des funérailles nationales.
Un peu plus de trois mois apres sa mort, grâce à son
investissement dans l’humanitaire, le traité d’Ottawa qui
interdit les mines antipersonnel voit le jour. Diana a gagné
l’un de ses combats.
Vingt ans apres sa mort, Diana, princesse de Galles,
reste dans les mémoires et dans les coeurs.
Le prince Charles épouse en seconde noces Camilla
Parker Bowles. Anoblie par la reine, elle devient
Duchesse de Cornouailles.

La famille royale de Norvege

Albert et Paola
de Belgique

La reine Elisabeth
d’Angleterre

Daniel V.

Halloween ...
Naoual en sorciere

Pascal et Oscar ke squelettre

Arnaud déguisé en monstre
Sorciere, squelette, monstre,…
Voilà le Farra envahi par d’horribles
créatures en ce jour d’Halloween !
Rien de tel qu’un bon gâteau pour
clôturer la journée.

Les contes de Ludivine: Blanche-Neige
Il était une fois, une jeune fille tres jolie qui vivait avec sa méchante
belle-mère. La vilaine belle-mere interrogeait sans cesse son miroir
afin de savoir qui, d’elle ou de Blanche-neige, était la plus belle.
Un jour, son miroir lui répondit : « Votre Majesté, il y a, dans votre
royaume, une jeune fille qui est devenue plus jolie que vous ».
La Reine piqua une colère monstre et décida de faire tuer sa belle-fille
par un chasseur. De peur, Blanche-neige s’enfuit dans la forêt, le
chasseur à ses trousses. Ce dernier aimait beaucoup la jeune fille et
il décida de ne pas la tuer. Au lieu de ramener le coeur de Blanche-neige
à la reine, il ramena le coeur d’une biche.
Blanche-neige reste seule dans la forêt. Elle découvre une toute petite
maison. A l’intérieur de la petite maison, tout est petit :les meubles,
les lits, la vaisselle, les vêtements (rien que des vêtements d’hommes).
Blanche-neige entreprend de faire le ménage et elle est tellement fatiguée
qu’elle s’endort.
A son réveil, elle voit sept paires d’yeux qui la regardent : ce sont
les nains qui sont revenus de la mine de diamants.
Ils sont tout étonnés de trouver une jolie jeune femme dans leur maison.
Atchoum, Simplet, Dormeur, Timide, Joyeux, Grincheux, et Prof
deviennent les amis de Blanche-neige. Quelques semaines plus tard, la
vilaine belle-mere de Blanche-neige découvre qu’elle se cache dans la
maison des nains, elle prend une potion magique et se transforme en
sorciere.
Un jour, profitant de l’absence des nains, la sorciere se fait passer
pour une mendiante aupres de Blanche-neige et lui offre une pomme
empoisonnée.
Blanche-neige croque la pomme et tombe par terre dans un grand sommeil.

Les nains, revenant de la mine, découvrent le corps de Blanche-neige et
la croient morte. Avec les animaux de la forêt, ils organisent les
funérailles et mettent Blanche-neige dans un cercueil de verre.
Les nains, aidés des animaux de la forêt vont prendre en chasse la
vilaine sorcière qui va perdre l’équilibre et tomber dans un précipice.
Le prince charmant qui avait fait la connaissance de Blanche-neige
quelques temps avant et ayant appris par les nains son triste destin,
vint lui déposer un baiser. Blanche-neige se réveilla et partit avec le
prince charmant sur son beau cheval blanc.
Ils se marierent et vécurent tres heureux.

Ludivine

Noel au restaurant ...
A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est avec toute l’équipe du Farra
Stratégie que nous nous sommes rendus au restaurant italien.
Avant ce jour, nous avions eu l’occasion de choisir ce que nous allions
manger. C’est ainsi que nous avions eu le choix entre une lasagne, une
pizza et des cannellonis de poulet !
De belles tables bien dressées nous attendaient. C’est vêtus de nos plus
belles tenues que nous avons investi les lieux. Le personnel aux
fourneaux, nous voilà prêts à déguster tous ensemble un bon plat.

Apres le restaurant, c’est en unité de vie jaune que nous avons passé
notre apres-midi. Au programme, musique, danse et séance photos.
Par unité, nous nous sommes pris au jeu des photos accompagnés de
nos référents d’unité. C’est dans la bonne humeur générale que nous
avons terminé cette belle journée.

Unité rouge

Unité jaune

Unité bleue

Hep ... taxi

Aurélie est à côté de Donatienne.
Houhouu Aurélie

Psssst ... Aurélie ... Il faut que j’te parle (et pourtant je
la regarde) mon taxi vendredi, oui ou non ?

Expo Islam
Lors d’une "activité musée" avec Marie-Noelle et Sandra, Isabelle,
Leslie, Bruno et Philippe A. ont été voir l’exposition:
"Islam, c’est aussi notre histoire!"
L’exposition « L’Islam, c’est aussi notre histoire ! » est une
exposition de civilisation qui donne à voir les traces laissées par la
civilisation musulmane sur le sol européen en 13 siecles de présence.
Elle n’est donc pas une exposition sur la religion islamique. Et elle
n’est pas limitée à la seule présence de l’islam en Europe aujourd’hui,
même si celle-ci est bien sur abordée.
Pour faciliter la compréhension de cette présence musulmane sur le
continent européen, l’exposition regroupe ces traces en trois héritages
qui couvrent des périodes historiques et des aires géographiques tres
différentes même si, bien sur, des recoupements, des intersections
existent parfois.
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A vous de retrouver les prénoms de nos 32 usagers de la Stratégie
puis de les places dans l’unité de vie qui leur correspond à l’aide
des individus.
Bon amusement !

Et pendant ce temps là,
au FARRA Méridien ...

Restaurant de début d’année
Pour commencer l’année en beauté, l’équipe de l’hébergement est
aussi allé au restaurant Venezia. Oui, oui, celui là même qui
nous régale tres souvent à midi.

Petit coup de pinceau
Pour décorer les murs du centre Méridien, Marie Pierreux a
peint de magnifiques dessins pour l’unité 1 : les Fun’en Bulle.
L’équipe d’éducateur a aussi décorer l’aquarium de l’unité 1
en y ajoutant de beaux poissons !

Sortie au musée des Sciences Naturelles
Au mois de Novembre, les Explorateurs (l’Unité 3) sont aller
au musée des sciences naturelles. Voici quelques photos de
leurs aventures ...

Pour suivre les aventures
du FARRA, nous vous
donnons RDV sur notre
page Facebook et dans
le prochain Farrazidées ...

