Semaine du Développement Durable du 1er avril au 7 avril 2014
Fil conducteur de la semaine : des créations en bouchons plastiques:
croix occitane, lampe, mémory, pense bête, accroche torchons, tableau, serpent …
Afin de perpétuer la langue occitane, nous avons partagé un repas traditionnel avec les
élèves de M. Pagnol accompagnés de Mr Cals (professeur d’occitan) et Mr Bonnafous
(accordéoniste). Ce fût un moment de partage très agréable, festif, convivial et gourmand.
Mme « Trifyl » nous a expliqué à quoi servait le tri : exemple : avec 25 bouteilles plastique,
on peut confectionner un pull polaire ! « ça m’a drôlement intéressés, j’ai été toute étonnée de
voir ce que l’on pouvait faire avec des déchets. »
A partir d’un diaporama, le dentiste nous a expliqué les conséquences de l’alimentation sur la
dentition.
Pour terminer ces 7 jours sur une note sucrée, nous avons cuisiné du « pain perdu » (avec le
pain récupéré sur la semaine). Nous avons pu goûter et également enrichir notre dessert du soir,
c’était bien bon !!!

Les louveteaux au Refuge
Lundi 28 avril après-midi, « nous les avons reçus à bras ouverts autour d’une
présentation de chacun ». Ensemble, nous avons réalisé du pain perdu pour un goûter
convivial. Pour créer l’ambiance, nous avons discuté, chanté …
Le mardi matin, ils sont venus confectionner des cages à insectes pour le jardin.
« Malheureusement, l’après-midi, ils nous ont posé un lapin ! »
Mercredi après-midi, autour d’un goûter confectionné par les résidents, les
réalisations en bois des louveteaux ont été installées dans les jardins.

Pâques et le 1er Mai
« J’ai été agréablement surprise de voir sur les tables des salles à manger,
les fenêtres les décorations réalisées spécialement pour nous. » Mme C. MR

LES MEMOIRES DU REFUGE
Place du Village
13 et 27 mai
10 et 24 juin

Mars Avril 2014

29 mai à 15h
Culte avec Sainte Cène

Mardi 03 juin
Après-midi à
l’école du Gravas

DES CONFITURES À VENDRE
AU PROFIT DU TÉLÉTHON
A partir de fruits récupérés gratuitement
« en expliquant aux donneurs
le pourquoi de la chose »,
les résidents du Refuge cuisineront
des confitures en tout genre qui seront
ensuite vendues au marché de Mazamet,
au Refuge pour les résidents, les familles, le
personnel, les gens de passage (patients du SSR,
ambulanciers, docteurs …).
Toute personne qui souhaite nous aider dans
ce projet peut le faire en nous fournissant : des
fruits (en trop grand quantité dans vos jardins !),
du sucre, des pots de confiture …
Pensez à en parler autour de vous !!!
Et rendez-vous en septembre
pour la suite des évènements !

