Les Enfants accueillis par l’Entraide
«Nous étions tous réunis pour accueillir les enfants venus de paris et de Lyon qui sont dans
des familles mazamétaines pour trois semaines cet été.
Nous avons commencé la matinée par la visite du jardin où les enfants ont participé
activement à la cueillette des fruits et légumes. «Ils se sont bien défendus, quand on leur fait
voir quelque chose, ils enregistrent bien» Mr Thomas.
S’en est suivi les préparatifs du repas: le tri et le lavage de la salade, des fraises, des haricots et
des tomates. Les melons ont été découpés en tranches.
Dans le parc du Rec à l’ombre, nous nous sommes installés pour le repas: la salade verte, la
salade composée de tomate, nouilles, maïs… un morceau de viande froide, des prunes et les fraises
au sucre très appréciées des enfants.
Pour terminer cette journée inter-générations, nous nous sommes retrouvés autour de table
de jeux: UNO, Scrabble, coloriages.
Une journée réussie et très agréable. Nous gardons un bon souvenir de ces enfants.»
Nous sommes partis le 1er août à la Maison du Bois et du Jouet en allant à Hautpoul.
Quand on est arrivé sur place, il y avait déjà beaucoup de monde avec des enfants qui faisaient
des jeux dehors. Nous avons pique-niqué dehors avec les enfants du Centre de Loisirs d’Aussillon.
Ils se sont très bien amusés dans le parc. Après tout ça, les deux groupes jeunes et moins jeunes
se sont reposés. A 15h nous sommes allés visiter le musée du bois et nous avons joué dans la salle
de jeux.
«Je me suis bien amusée de voir les enfants jouer comme ça. Je dis un très grand merci à
l’équipe d’animation et à toutes les autres.»
Mlle Pichery

14 Août à Labastide Rouairoux
Nous sommes partis une dizaine de résidents accompagnés de nos gentilles animatrices pour
une visite de Labastide. Tout d’abord, nous avons vu dans une grande salle des tables recouvertes
de beaux linges faits par l’usine avec de la vaisselle assortie du plus bel effet. Après un piquenique bien garni dans la salle prêtée par Mme Le Maire, nous sommes allés voir le Musée où la
profusion de patchwork nous a ravis. De grands tableaux faits avec de tout petit bout de tissus,
des sacs, des boîtes… Un vrai travail de patience et de temps à l’ouvrage. Nous avons vu aussi des
cartes postales illustrées, garnies de plusieurs collages invoquant le voyage. Un concours d’Art
Postal auquel nous avons participé.
Nous sommes retournés au Refuge enchantés par cette journée.

Mme A.G
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Un 17 juillet 2012 à la campagne!

Une famille mazamétaine nous a accueillis à Combes Ricard à 2km d’Anglès.
Par une très belle journée, cheminant sur une route sinueuse et ombragée, nous sommes arrivés
sur le chemin qui mène à la maison familiale. Nous avons été accueillis à bras ouverts dans une
grange en pierres apparentes retapée et aménagée.
Autour de 4 tables rondes bien accueillantes, habillées de jolies nappes nous avons débuté
par un apéritif suivi d’un bon repas en compagnie des propriétaires et de leurs deux petites filles.
En début d’après-midi, dans la cuisine familiale, Mr Brenac nous a exposé ses outils et accessoires
anciens.
Ensuite, certains ont profité du parc pour se promener, d’autres se reposer à l’ombre des arbres
et des parasols.
Nous sommes revenus à contre cœur, nous aurions bien aimé «le lit de 40». Ce fut une belle
journée appréciée de tous.
Les résidents participants

Le Refuge en journée champêtre !
Le mardi 17 juillet, les résidents du Refuge se sont évadés dans un beau coin de verdure; la
sortie a eu lieu à Combes Ricard près d’Anglès. Mr et Mme Brenac ont eu la gentillesse de bien
vouloir nous accueillir chez eux. Nous sommes partis du Refuge le matin vers 10h30 en voiture en
compagnie des animatrices et des bénévoles. A notre arrivée au domicile de Mr et Mme Brenac,
l’accueil fut très chaleureux. A midi un très bon repas nous a été servi. Dans l’après-midi certains
d’entre nous se sont endormis, d’autres se sont promenés dans le domaine et d‘autres encore se
sont reposés en présence des propriétaires avec qui ils ont discuté.
En fin d’après-midi, il a fallu quitter le domaine et nous sommes repartis très heureux de cette
merveilleuse journée, avec des souvenirs plein les yeux. Dommage, la journée fut courte et tout le
monde souhaite déjà renouveler l’expérience.
Mmes Corbière et Gobbi

