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À la Une ce mois-ci :

par : Laurent H

Ce numéro 15 du Koi de 9 vous
permettra de vous replonger dans
les dernières vacances d’été qui
nous paraissent déjà bien
loin…..Mais pas de stress, les
vacances de la Toussaint arrivent à
grands pas. En espérant que tous
et toutes avez fait une bonne
rentrée 2017 !
Bonne découverte et bonne
lecture….

Courrier des lecteurs
Ils sont nés en Octobre
Bon anniversaire à :
Djahllyl G
Marylou R
Souhaib E

N’oubliez pas que le mois d’octobre
est celui d’Halloween !
Pensez à faire des photos de vos
déguisements les plus effrayants

Les petites joies de l’été
par : Marion D

Samedi 10 juin, c’est sous un soleil
radieux que le groupe des Muguets,
Karim et Rythège,s’est rendu à Soultz
pour cueillir de bonnes fraises.
Avec 4kg cueillis, , ils sont rentrés à
saint joseph pour partager leur récolte
et se régaler !

Séminaire et réflexion
par :Laurent H
Rien de tel qu’un peu de réflexion pour un
séminaire réussi

Des chefs très participatifs

Très bonne soirée malgré le peu
de participation des membres du
personnel de la maison saint
Joseph.
L’Équipe 2 termine à la 35ème place
et l’Équipe 1 à la 21ème, pour une
participation de 48 équipes.
Félicitations à eux !!!
Le 19 juin dernier, la Maison d'Enfants
Saint Joseph a organisé son premier
séminaire thématique qui a permis à
de nombreux professionnels (éducatifs,
psychologues, infirmiers d’autres
structures) de pouvoir partager leurs
expériences.

Grandes Vacances ne riment pas
forcément avec soleil, chaleur et
trempette.
Le dimanche 9 juillet les jeunes du groupe
« Équateur » du groupe « Chaumière »
ont assisté « Cirkala » à Shweighouse
près Lautenbach Zell.
Par un temps mitigé, ils se sont rendus à
ce festival autour des arts du cirque et de
la musique. Les jeunes ont pu s’essayer à
certaines disciplines du cirque et ont
assisté à un spectacle d’environ 1h.

Une équipe très colorée

Les conférenciers ont pu partager avec
la salle de manière dynamique et
interactive.
Après l’effort, le réconfort autour d’un bon
repas !

Vie sportive
par : l’équipe de la coupe des juges

Coupe des Juges 2017 !
C’est dans la joie et la sportivité que
certains membres de la Maison Saint
Joseph ont participé, chacun à leur
façon, à la Coupe des Juges 2017.
Le tournois s’est déroulé à Illkirch
Graffenstaden puis un repas avec
plus de 500 personnes était prévu à
Duttlenheim.

Tous ont apprécié ce moment très sympa
et ont beaucoup ri lors du spectacle.
En sortant de la représentation une
averse les attendait… Heureusement que
l’idée de baignade n’était pas d’actualité
ce jour-là…

Vie en plein air

Week-End festif

par : Yannick D

par : Caroline R

Quoi de mieux qu’une sortie à la Fête de
la sorcière à Rouffach. Au programme du
samedi 15/07/17, rencontre avec les
animaux de la ferme et frayeurs au
Sentier de l’Étrange.

« Je suis en retard » dirait le lapin d’Alice !

En prime certains ont pu se rafraichir
tout habillé. »

Olympiades 2017
par : Gilliane B
L’important, c’est de gouter !

Suivi le dimanche 16/07, de « Scène de
rues » à Mulhouse. Au programme :
acrobaties, spectacles et surtout de la
bonne humeur !

Le 23 août dernier, sous la houlette
de Gilliane et de son staff technique,
ont eu lieu les Olympiades 2017.
Cela faisait bien longtemps que nous
n’avions eu une telle effervescence
sportive dans la cour et sur le stade
de la Maison d'Enfants Saint Joseph.

La nourriture de l’esprit, ça compte également !

En fin de journée, tous les sportifs se sont retrouvés
autour d’un bon repas préparé par la cuisine…

Merci à tous pour cette bonne journée et à l’année
prochaine !

Petit récapitulatif des équipes participantes :

-

Équipe Zeus : AIDLI-LUDWIG William/ BEHRA Florian/ GUILLAUME Shaïna/ Steven STAHL
Équipe Poseïdon: PINCEEL Quentin/MARTIN Eva/BUSSANDRI Cybélia
Équipe Aphrodite: AKEL Rythège/DUNAND Léa/FOERRY Sylvain
Équipe Apollon: BONNEFOY Karim/RAVIART Maëva/BOUHOUCHE Joël
Équipe Artémis: KUSTER Jonathan/KUSTER Mélanie/UNTERSINGER Shérazad
Équipe Hermès (blanc) : Angélina THOLE/ DREYFUS Joseph/ BENAOUDA Rayan/Dylan STAHL
Équipe Athéna : UNTERSINGER Séphora/DE BORTOLI Lorenza/FELL Grégory
Et l’équipe victorieuse est : L’équipe Apollon (équipe verte). Félicitations !!!

L'équipe a parcouru 3 kms en 20
minutes et a ainsi remporté le diplôme
par : les jeunes du groupe Équateur
et la médaille de l'événement, mais
Un samedi soir de juillet à l’œil de la sorcière surtout partagé un vrai moment de
Accompagnés de leur éducatrice, les plaisir entre jeunes et éducateurs!
enfants du groupe Équateur ont
participé à une sortie à l’œil de la
Sorcière à Thann : une valeur sure de
l’escalade !!!

Merci pour ce moment

Jeux collectifs et goûters partagés
avec les jeunes.

Merci pour ce moment 3
par : les jeunes du groupe Calypso

Certains ont eu le ¼ de gloire à la
télévision
http://www.lalsace.fr/actualite/201
7/08/16/rheinschwimmen-de-bale
Et une vue magnifique

Sous le soleil,
Au Rayon de Soleil ….
Par Suzel S

Par un bel après-midi passé avec les
jeunes du Rayon de Soleil en
compagnie de Joseph et Cybélia.
Joseph D a très content de revoir son
ancien foyer, une ancienne jeune et
son éducateur référent.

Merci pour ce moment 2
par : les jeunes du groupe Trait D’Union

Mardi 15 août, Joseph, Sylvain et
Joël
ont
participé
à
la
Rheinschwimmen de Bâle avec Suzel et
Aurélie.
La descente du Rhin à la nage est un
événement important à Bâle autorisé
uniquement aux bons nageurs.
4500 personnes s'y sont lancées !

Une fois les connaissances faites,
tous ont pu profiter de cette aprèsmidi et des échanges multiples entre
les différents jeunes.

Quand le savoir et les compétences
des uns se mettent au service des
autres !!!

Après le sport….
Par Aurélie G

LES WEEK-ENDS
EN FOLIE
N°1 : Du 17 au 20 juillet, les cavaliers
de la Maison Saint Joseph,
accompagnés de Margaux et de
Sylvie ont passé 4 jours à la Ferme
équestre à Jungholtz.

Ce n’est pas le tout de savoir nager,
Faut-il encore savoir compter ;)

Mélanie et Joseph Bregen ont
participé avec brio au jeu du budget
organisé par l’ASE.
« C'était super bien et les deux
jeunes se sont bien débrouillés »
selon les dires de leur éducatrice !
Vous voulez en savoir plus ?
Je vous propose de les interviewer
directement, ils vous expliqueront
eux-mêmes cette expérience !

Tous ont quotidiennement participé
aux divers travaux de la ferme :
pailler les boxes, balayer les écuries,
nourrir les chevaux, moudre le grain,
remplir les cuves pour les chevaux
qui sont au pré, attacher la remorque
et emmener l’eau au pré en tracteur,
remplir les abreuvoirs, ramasser les
crottins...

Chaque jour, ils ont pu monter
plusieurs heures à cheval, ce qui a
permis à chacun de faire de gros
progrès pour parvenir à la fin des 4
journées à se débrouiller quasiment
tout seul avec son cheval.

Ils ont pleinement profité de
journées ensoleillées, jusqu’à ce que
la météo annonce des orages
violents
Pour leur dernière nuit sous tente. Ils
ont pris la sage décision de déplacer
leurs tentes dans l’écurie…une
première !

N°2 Du 16 et 17 septembre,
Alyah, Maud, Cybélia, Lorenza,
Océane, Joseph, Quentin et Lola,
accompagnés de Sylvie sont allés
passer le week-end avec les chevaux.
Plusieurs heures à cheval, soins aux
chevaux et travaux de la ferme ont
rythmé ces 2 journées.

Surtout que Maurice leur avait
préparé un bon feu au caveau pour se
réchauffer. Et la raclette a été
appréciée par tous.

Une météo capricieuse hésitant entre
soleil, pluie et averses de grêle, ne les
ont pas empêchés de passer un
chouette moment.

C’est sur un confortable matelas de
paille dans l’écurie que le repos bien
mérité a eu lieu sous le regard
curieux des chevaux présents.

Des questions? Des idées de rubriques ? Venez m’en parler ! Si besoin, demandez aux éducateurs de
me contacter.

Groupe Saint Sauveur
Santé Enfance Handicap Senior

