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LA POMMERAYE

POMM’ACTU
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Dans ce numéro:
- Quelques départs :
Barbara, René

- L’inauguration de l’ESAT

- Une soirée piscine avec ESCA’L

- Sébastien et le tir à l’arc…

- Cédric en Ecosse

- L’ESAT au Tour de France

- La fête de Noêl ….
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QUELQUES DÉPARTS ...
Le 31 mai 2018, Barbara a fêté
son départ. Cela faisait 19 ans que
Barbara travaillait à l’ESAT.

M

erci Barbara pour ton
accompagnement tout au long
de ces années.
Nous te souhaitons une bonne continuation….

Alice-Anne très émue
pendant son discours...

Elisa ,à son tour, avait
écrit un petit mot pour
Barbara...
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L’INAUGURATION DE L’ESAT...
Le jeudi 5 juillet 2018 a eu lieu l’inauguration de
l’ESAT.
A partir de 15h00, les familles sont arrivées
et ont été invitées à visiter les
nouveaux locaux.

Mme CHAUTARD et
M BAUDIN...

Mr MIGNONNEAU, nouvel
administrateur délégué de
l’ESAT… à côté de Mme
CHAUTARD
Jean SELLIER au milieu
des travailleurs

Mickaël entouré de Jean-Marie
JEAN ( en rose) et Serge
ROUSSEAU qui travaillent à
Mauges Escaliers.

M ROULLIER, conseiller adjoint
à la mairie...
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UNE SOIRÉE PISCINE AVEC
ESCA’L

Le vendredi 30 mars, je suis allé à une soirée piscine
avec l’ESCAL.
Ça s’est passé à la piscine de Cholet .

Marine et Romain nous encadraient. Nous avons nagé.
Nous avons fait du toboggan. Ça s’est terminé à 20h30.
J’ai bien aimé cette soirée. Les animateurs étaient sympas.
J’ai passé un bon moment et j’aimerais bien y retourner.
Florian

ET ENCORE UNE MÉDAILLE...
Vous l’avez deviné... hé oui, Florian ANDRAULT a encore

rapporté une médaille.
Ça s’est passé le 9 juin à Baupreau.
Il est arrivé 2ème du Championnat de Cross.
Bravo Florian !!!!
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SÉBASTIEN ET LE TIR À L’ARC

Tous les samedis de10h00 à 11h00, je fais du tir à l’arc à
Cholet.
Ça se passe à l’IME "Bordage Fontaine".
Margaux éducatrice sportive à l’Escal passe me chercher
devant la pharmacie à Chemillé.
On est 5 jeunes plus 2 éducatrices sportives.
J’aime bien tirer dans les cibles.
On a 5 flèches. Il faut viser le 10.
Je réussis bien mais quelquefois je vise à côté et la flèche atterrit
dans la salle. C’est un sport qui demande de la concentration.
Il faut être calme et penser à la cible qu’ il faut viser.
Sébastien GODICHEAU
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CÉDRIC EN ÉCOSSE...
Le dimanche 29 juillet, je me suis rendu à Dijon où tout le groupe avait
rendez vous. Ensuite, nous avons pris le minibus et une voiture pour
Dunkerque. De là, nous avons pris le ferry à 6h du matin pour
DOUVRE. La mer était calme et la traversée a duré environ 2h.
On a pris la direction de Londres puis
l’autoroute pour l’ECOSSE.

On séjournait à Innerleithen au sud
d’Edimbourg. On logeait dans une maison.
ÉDIMBOURG

Edimbourg est une très belle ville avec une très
belle architecture.

On est allé à Melrose voir le stade de rugby.
Nous avons passé une journée à la mer à North
Berwick. L’eau était froide, 14,15°. Je me suis trempé
les pieds.
On a fait une randonnée dans la forêt.
J’ai bu de la très bonne bière et même un peu de
whisky.
Le matin, il faisait un peu gris puis en fin
de matinée ça se découvrait. Dans
l’ensemble, il a fait plutôt beau, ça tournait
autour de 22,23°C. Le vendredi 3 Août, il a
fait 27°.
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Une plage à North Berwick

Au retour, nous avons pris le Shutell, le tunnel sous la Manche. J’ai
moins aimé car on se sent enfermé et on reste dans le véhicule. La
traversée dure 30 minutes. J’ai préféré le ferry car on peut aller et
venir comme on veut.

On a débarqué à Calais et on a dormi à Dunkerque. Ensuite
direction Dijon, et une arrivée à Laval à 22h.

Les beaux paysages verts
d’Ecosse…!!!

J’ai beaucoup aimé ce voyage, il y avait une
bonne entente dans le groupe.
Les paysages étaient très verts et très beaux.
J’ai trouvé les écossais très sympas, accueillants
et souriants.

Voici le Shutell ...
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L’ESAT AU TOUR DE FRANCE….
Le lundi 9 juillet, tout l’ESAT est parti direction St André De La
Marche pour aller voir le Tour De France...

Richard: C’était la 1ère fois que je voyais
le tour de France en vrai.
J’ai bien aimé la caravane puis les vélos...
Ils passaient très vite... C’était impressionnant!!!
Sébastien : Les cyclistes étaient très rapides. …
à peine le temps de les voir !

Florian : J’ai bien aimé cette journée …
La caravane , les cyclistes , l’ambiance avec
tous les spectateurs qui mangeaient ,
criaient au bord de la route ...
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La caravane…. Un moment
très apprécié !!!

Pause dans les gradins
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LA FÊTE DE NOÊL
AU FIEF DE LA THIOIRE….

Jonathan, sur son 31 !!!!

Après le repas, l’après-midi dansante….
De l’avis général, c’était une belle
journée… !!!
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L’équipe de Pomm’Actu
souhaite à tous ses lecteurs
une très belle année
2019!!!

Nicolas

A bientôt…
Au prochain numéro !!!
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