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Soup’alapatate 

Le mercredi 28 février, certaines personnes ont eu l’occasion de se rendre au 
spectacle intitulé ‘Soup’alapatate ». En effet, c’est ainsi qu’Elhame, Owatine, 
Khaled, Faiza et Leslie accompagnés de Dominique et Geoffrey se sont rendus à 
la Maison Haute située Pace Antoine Gilson à Watermael-Boitsfort. 

Ce jour-là, nous avons eu l’occasion de goûter tous ensemble une bonne soupe 
concoctée devant nos yeux. Le tout argumenté autours de l’histoire d’une jeune 
fille voulant fuir son pays de la guerre. Venue avec ses ustensiles de cuisine et 
des légumes frais, la narratrice décide donc de faire une soupe avec les 
ingrédients qui lui font penser à son enfance. Le parfum de la soupe qui mijote 
lui rappelle un tas d’anecdotes associées à sa famille, à la guerre, au petit cochon 
Sonia auquel elle était tellement attachée …

 

Pour les plus gourmands, nous vous donnons la recette : 

 
Ingrédients :
 
- 4 ou 5 belles pommes de 
             terre pour la soupe
- 1 oignon haché
- 1 demi céleri rave haché
- 2 carottes
- 1 cube de bouillon de 
             volaille
- 1 demi potimarron
- De la crème fraîche
- Sel et poivre
- 1 bonne cuillère de matière
             grasse (huile ou beure)
 

 

Préparation :
 
Après avoir épluché les légumes et les 
avoir lavés, coupez les finement et faites 
les revenir à feu vif dans la matière grasse.
Une fois que les légumes ont blondis, 
ajoutez seul et poivre, le cube de bouillon 
et couvrez d’eau. 
Laissez mijoter une bonne demi-heure à 
feu très doux.
Terminez la préparation de la soupe à la 
patate en y ajoutant la crème fraîche.

 

 



Ils sont dans les étoiles 

Johnny Hallyday

 

 

France Gall

 

 

Maurane

 

 

Rose Laurens

 

 



Carnaval  

Chouette, enfin le carnaval … déguisons nous, amusons nous, en ce jour de fête, 
tout est permis ! Avec nos éducateurs, nous avons préparé en sous-groupes des 
petits spectacles. Les thèmes que nous avions choisis étaient les suivants : « La 
reine des neiges », « Les explorateurs », « 118-218 », « Les pirates ». Voici un petit 
aperçu en photos : 

 

Après passage devant le jury, celui-ci a remis différents prix aux groupes. A 
souligner l’originalité des participants, félicitations à tous !

  

 



Des nouvelles du gotha  

En février dernier, nous apprenions la décès du prince Henrik du Danemark dû à 
une infection pulmonaire. 

Issu de la noblesse française, c’est en 1967 qu’il épouse la princesse Margaret de `
Danemark et devient son altesse royale le prince Henrik.

Souvent, on pouvait l’entendre se plaindre du rôle ingrat qu’il était le sien, prince 
consort, vivant dans l’ombre de sa royale épouse. 

Deux fils, les princes Frédérik et Joachim sont nés de cette union.

Depuis 2015, le prince consort annonce sa « mise à la retraite » de toute activité 
publique et l’année d’après, il renonce à son titre. 
 

 



Infos sportives 
d’après Philippe G.  

Roger Federer est un joueur de tennis d’origine suisse. Il a gagné l’Open 
d’Australie en 5 sets face au Croate Marin Silic 3 sets à 2.

Il devient le seul joueur à remporter vingt titres majeurs au Grand Schelem, fin 
janvier 2018.

Au 16 du mois d’avril 2018, Federer est deuxième mondial derrière Rafaël Nadal.

 

 
En Belgique, nos représentant en matière sont David Goffin et Elise Mertens. 

 

 



Au pas de course ...

Plus vite que le vent, notre athlète donne le meilleur de lui-même 

 

 

Arnaud, la concentration avant l’effort ! 

 

 

Sabrina et Naoual : une belle huitième et quatrième place obtenue au 50 mètres 

 

 



Activ’Dog

Mais cette fois-ci, nous avons eu la visite surprise d’un cobbaye nommé Crocus. 
Il s’agit d’un mâle de 4 mois. C’est la première fois que nous voyons un tel animal
d’aussi près. 

 

 

Isabelle et Crocus 

 

 

Jonathan avec Capucine 

 

 

Ludivine qui félicite Capucine 

 

 

1 fois par mois, le lundi après-midi, nous participons à l’activité activdog. 
Le chien s’apelle Capucine, c’est une femelle. C’est avec soin aue nous la brossons
afin qu’elle ait un beau poil. Ensuite, chacun à notre tour, nous faisons quelques 
exercices avec le chien.

 

 



La coupe du monde au Farra

C’est avec Ferveur et engouement que nous avons suivis le beau parcours de nos 
diables rouges lors de la coupe du monde en Russie. L’ambiance monte d’un cran 
lorsque la Belgique marque un but. On ressort nos drapeau noir jaune rouge et 
encourageons notre pays. Musique, serpentins, grand écran, nous voilà prêts pour 
suivre les exploits de nos héros. 

 

 



Après le match, rien de tel qu’un bon petit repas pour nous remettre de nos 
émotions. Décorations aux couleurs du pays, nous mangeons dans le plus grand 
calme. Au menu : hamburgers, petits pois et carottes, pommes de terre chips. 
Nous avons tous passé un agréable moment.  

 

 



Vive l’été

Arnaud au parc de la Dodaine de Nivelle, 
fier d’avoir pris un gros poisson ... 

 

 
Pascal le petit potier ... 

 

 

Grégory, Sabrina, Gilma et Leslie profitent du 
grand air avec Pauline 

 

 



Les animaux bizarres de 
Sabrina

Le lapitigre 

 

 
Le koaphant 

 

 

Le boulseau 

 

 

Il y a de quoi rire ... Tout ce qu’on fait quand même ...  

 

 


