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L’ARPEI News : un nouvel espace pour s’exprimer, échanger et partager sur des sujets qui 

nous intéressent… 

 

Disponible gratuitement sur : www.arpei.fr 
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ÉDITO 
 

L’automne est 

arrivé et ses feuilles dorées 

recouvrent peu à peu Gagny 

et ses alentours, les jours 

raccourcissent … Alors, pour 

apporter un peu de chaleur 

et de soleil, les auteurs de 

ce numéro reviennent sur 

leur été. 

Séjours, sorties, 

vacances … Normandie, 

Bretagne, mais aussi des 

sorties sur Paris, de quoi 

nous faire voyager ! 

De plus, l’IME a fait 

peau neuve pour la rentrée 

et nous vous présentons ses 

nouveaux locaux ! 

Et pour 

accompagner les aventures 

estivales de nos auteurs, 

celles de Léon continuent … 

Nous vous laissons 

découvrir la suite de son 

histoire.  

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture et à bientôt 

pour le dernier numéro de 

2019 ! 
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« Le trésor du pharaon » - Parc de la 

VILLETTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeudi 01er Août 2019, nous sommes allés au parc de la vilette pour 

voir l’exposition qui célèbre les 100 ans de la découverte du temple de 

Toutânkhamon. 

Nous avons rencontré des gardiens agréables et pu apercevoir les 

recherches d’Howard CARTER égyptologue qui a permis d’ouvrir la 

sépulture du Pharaon Toutânkhamon.  
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Nous avons pu admirer les fouilles archéologiques, les statues, les 

objets et bijoux qui ont appartenu au roi en 1936 avant notre ère. 

Pharaon de ses 8 à 19 ans (environ), Toutânkhamon n’a pas marqué 

l’histoire par ses conquètes. En revanche, l’excellent état de la pyramide 

où il repose, lui a rendu toute la célébrité qu’il mérite. L’exposition a 

permis de découvrir les croyances et rituels de l’époque à travers des 

textes, objets et vidéos pédagogiques.  

             

 

 

Quentin D.  Azdine Y. Julien P. Christophe K.  Kalypso V. – E.S.A.T. Pierre Borel 
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Claude François 
 

Claude François est un des plus 

grands chanteurs de France. 

C’est une star des années 80.  

Il chante bien et il est beau. 

Il chante, par exemple, « Le 

téléphone pleure » ou 

« Alexandrie Alexandra ». Nous 

la chantons parfois au foyer avec 

les éducateurs. M. Pokora a 

repris plusieurs de ses chansons, 

et notamment « Comme 

d’habitude ». 

 

 

Il était entouré des Claudettes. 

Ce sont les femmes qui dansent 

autour de lui. 

Claude François se ressourçait à 

Dannemois, dans le 91, où il 

avait un moulin. Maintenant, c’est 

un musée où on peut voir les 

costumes qu’il utilisait dans ses 

clips.  

Il est enterré là-bas. Claude 

François est décédé le 11 mars 

1978. 

Il est décédé dans sa douche. Il 

avait les mains humides et a 

touché une ampoule. Il est mort 

d’une électrocution.  

Il a eu beaucoup de femmes 

mais elles ne sont pas restées 

longtemps avec lui. C’est triste, 

mais il a quand même eu deux 

enfants blonds.  

Fabienne A., Dimitri D., Sandrine G., Khadra 

M., Olivier S. - HABITAT 
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Au Père Lachaise  

 

Le 25 octobre, un groupe de résidents accompagnés par 2 professionnels 

est sorti à Paris en transports en commun. 

Yann : « On a été au cimetière du Père Lachaise ». 

Emmanuel : « Ça m’a plu. On était 4 ». 

Yann : « Il y avait Laurence, Emmanuel, Cécilia, Florent et Didier. 

On a vu la tombe d’Edith Piaf, de Michel Delpech, d’Alain Bashung. On 

n’a pas eu le temps de trouver la tombe d’Yves Montand et de Simone 

Signoret. On a cherché partout ». 

Emmanuel : « Avant, on a mangé au Buffalo Grill à Neuilly-sur-Marne. On 

y a été en métro et en train ». 

 

  

 

 

 

 

 

Laurence : « Après on est revenu en métro et en train ». 

Cécilia : « J’ai manqué de tomber ». 

Yann : « On l’a cherché partout Cécilia dans le train. On ne l’avait pas 

trouvée ». 

Cécilia : « Parce que j’étais partie à la banque. C’était mon jour. J’ai pas 

prévenu ». 

Rires des participants. « Là on rigole mais sur le moment, on rigolait 

pas ! » 

Cécilia : « La prochaine fois je préviendrai ».  

Le groupe journal - ASMFVA 

  

fr.wikipedia.org 

 

www.parisinfo.com/musee-monument-paris 
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Les nouveaux locaux de l’EME 

 

Depuis fin août, nous sommes revenus dans notre nouvel 

établissement. Il est tout beau et tout neuf. 

Fini le temps des ALGECOS ! Une nouvelle ère démarre, incluant un 

pôle autisme avec de nouveaux 

enfants. 

Des peintres et des 

techniciens sont encore là pour 

peaufiner le travail et achever 

les peintures. 

 

Le gymnase aussi a eu le droit à son rafraîchissement ainsi que 

toutes les salles de classe. Un espace snoezelen a été créé ; c'est un 

lieu de détente et d'apaisement thérapeutique. C'est avec beaucoup 

d'envie, de sourire et d'émotion que nous nous sommes retrouvés après 

les vacances d'été. Maintenant, il reste plus qu'à aménager et équiper 

les salles... 

 

EME. François EGLEM 
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Spectacle de magie à l’EME  

  

Le samedi 23 Mars, l’IME François Eglem a accueilli « Alexis le magicien 

aux chaussures vertes ». Pendant 1 heure, le spectacle a ravi les petits 

et les grands présents. Plusieurs jeunes ont eu la chance de monter sur 

scène. 

En effet Daren, Kylian, Ryan et Christevy ont ainsi pu 

découvrir leurs pouvoirs magiques. Durant ce 

spectacle vivant plusieurs tours ont été présentés par 

le magicien, le « lapin-main », les « bulles », les 

« pièces de monnaies »… 

 

Ce partenariat avec 

l’association MAGEV, 

Magie Caritative, fut un 

réel moment de partage apprécié de tous 

et il laissera des étoiles dans les yeux des 

spectateurs. 

 

 

EME. François EGLEM  
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Journée à Etretat 
 

Il y a eu une sortie à Etretat. Cécilia nous raconte.  

« Moi j’y étais. On y est allé en camion. Il faisait beau on a eu de la 

chance. C’était avec Julinda et Michael. Ils ont pris des photos. 

Didi : « Étretat c’est beau ». 

Cécilia : « On a été voir la mer. On s’est pas baigné. Elle était trop froide 

l’eau. Pourtant il faisait beau. On est rentré tard. On a fait un pique-

nique, au bord de la mer, sur la plage. Et après on est rentré tard à 1h du 

matin.  

Loïc : on a visité la chapelle en hauteur. On a pris le petit train pour 

monter. On a visité plein de choses. On a mangé au restaurant. On a fait 

plein de photos. 

  

 

 
 

Atelier journal de l’ASM – ASM/FVA 
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Journée à la Baie de Somme 
 

Ça a duré du matin au soir. Il y avait Réda, Anaïs, Loïc, Bernard, 

Christian, Yann, Dominique, et Didi ». Martine L. aide à se rappeler de qui 

y était.  

Didi : « On a mangé au restaurant. Après on s’est baladé vers la plage. Le 

temps était bien. Il y avait un peu de vent et du soleil. On a visité l'Église 

où Guillaume le Conquérant allait. Les paysages, c'était magnifique ! Il y 

avait des bateaux. On a passé une bonne journée.  

Dominique, bien contente : « On a fait 8 km quand même ! On a 

beaucoup marché ». 

Loïc : On est allé dans le village Saint-Valéry-sur-Somme. Ça s'est bien 

passé. On était à côté d'un petit bled où il y avait un phare. On a fait une 

grande balade sur une digue. On a visité une église.  

Yann : « C'était bien. On a visité la ville. C'était le bord de mer. On voulait 

voir les phoques mais on les a pas vus ». Du coup Yann a trouvé un 

phoque à sa manière… en peluche à la boutique de souvenirs ! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier journal de l’ASM – ASM/FVA 
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Sortie à la Philharmonie de Paris 
 

Le jeudi 16 mai, les jeunes de l'Empro 1 (Chloé, Jessy, Ali, Thuvaharan 
et Yassine) sont allés à la philharmonie de Paris. 
La visite s'est déroulée en 3 parties : tout d'abord, les jeunes ont fait la 
visite des lieux et ont pu regarder et écouter des instruments de musique 
peu communs. Ensuite, ils ont écouté un morceau de musique joué par 
un musicien et enfin ils ont pu manipuler et jouer avec plusieurs 
instruments. 
Le Musée de la musique possède l’une des plus belles collections 
d’instruments au monde, du 
Moyen Âge à nos jours.  
Les jeunes ont pu notamment 
voir et écouter le « oud », 
l’instrument roi de la musique 
arabe et l’ancêtre des luths 
orientaux, est aujourd’hui 
couramment joué en Europe et 
dans le monde arabe. 
Ils ont également observé 
le violon Sarasate qui est 
passé entre les mains des plus 
grands luthiers (Stradivari), 
virtuoses (Paganini, Sarasate), 
experts et collectionneurs, qui 
n’ont cessé d’en enrichir la part 
biographique et légendaire, 
toute la portée historique du 
mythe Stradivarius.  
Ils ont également rencontré la plus grande partie des instruments de la 
famille des cordes. 
 
Le musicien a joué du violon et a pu leur montrer les différentes parties 
de cet instrument notamment le manche, les filets, la table et le chevalet. 
 
A la fin de la visite, les jeunes ont pu manipuler et jouer à certains 
instruments comme le tambour, les maracas, la contrebasse et ils ont pu 
également appuyer sur les touches du piano à tour de rôle. La visite s'est 
terminée par un chant auquel tout le monde a participé. 
 

     Adriana A. - EME François EGLEM 
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Château Vaux Le Vicomte 
 

Didi : « C’était bien, avec Carole et Anaïs. On est bien arrivé au château. 

On nous a donné des écouteurs où on nous expliquait comment ça a été 

fait le château. Le propriétaire du château était ministre des finances. 

Quand il a construit le château, le roi a pensé qu’il volait de l’argent de la 

France. Alors il l’a emprisonné et l’a fait tuer. 

On a visité toutes les salles. C’est un beau château. On a visité les 

jardins. » 

Emmanuel S. raconte qu’il y avait une statue de Macron. « On a fait aussi 

un pique-nique ». 

Cécilia « Ça fait bizarre le casque sur les oreilles. Ils parlaient des langues 

différentes ». Cécilia a bien sélectionné le français pour le guide audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants de l’atelier journal de l’ASM 

 

 

 

fr.wikipedia.org 
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Les aventures estivales des résidents  
 

Cette année, un des groupes de l’ARPEI Séjour est allé à Longeville-sur-

Mer. Certains d’entre eux nous racontent. 

 

Emmanuel S. : « On a fait des promenades, on a vu le feu d'artifice, et 

après on a fait la danse il y avait trop de monde. On a mangé dans un 

bon restaurant, des moules-frites et de la glace. On a vu les poissons à 

l'aquarium ». 

 

Brigitte : « On a vu des chevaux ». 

 

Corinne a plein de trucs à dire ! Elle fait un récit détaillé de leur séjour. 

« On a été au bowling lundi. J'étais la deuxième gagnante ! 

Le mardi, on a été à la plage toute la journée. Je me suis baignée. Je me 

suis mouillé les pieds et les jambes.  

Le mercredi on a été au Futuroscope toute la journée. On a fait des 

manèges. J’ai acheté des souvenirs, une peluche, une tasse pour boire 

le café.  

Le jeudi, on a vu un château. On l'a visité et on a vu un spectacle 

d'oiseau avec un aigle. Le monsieur a sifflé et l'aigle est passé par-

dessus la tête. Il y avait beaucoup de monde dans le château. 

Vendredi, on est monté sur un bateau pour se balader sur la mer. J’avais 

peur d'être malade sur le bateau parce que j’étais malade l'année 

d'avant mais là j’ai pas été malade. Et le soir, on a mangé au 

restaurant». 

 

Emmanuel dit : « J’avais peur sur la barque ». 

Brigitte ajoute : « On a mangé des lentilles ». 

 

Corinne reprend : « Le feu d'artifice était beau. J'ai dansé au bal. La 

deuxième semaine, il y avait un spectacle derrière le bar. C’était super 

bien. Des hommes ont raconté des trucs, c’était drôle ! 

 

Corinne continue : « Au bar on a vu le nain qui joue dans Fort Boyard. Il 

nous a fait une carte qu'il a signé, ça m'a plu ». 
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Brigitte nous raconte à son tour : « J'ai vu des girafes, des canards, des 

cochons, des chats, et des chiens ».  

Brigitte a aimé ses vacances mais dit : « J'ai été malade comme un 

chien ! En plus le soir je dormais avec Cindy. Je n'avais pas la télé, je 

m'embêtais. 

 

Jean-Claude y est allé et résume ses impressions sur le séjour en 

quelques mots : « Pas mal. Bien reposé, très reposant. Bien bronzé. 

C'est loin ! Le trajet est très long ! Il a fait chaud ! ». Jean- Claude a aimé 

le zoo. « On a bien mangé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants de l’atelier journal de l’ASM 

 

 

Plage de Longeville sur mer © Office de Tourisme de Longeville sur mer 

 

https://www.vendee-tourisme.com 
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Un été en Bretagne « Camping Pen Er 

Malo » 
 

 

 

 

 

 

 

Than Hung L. : « Cet été nous sommes allés au camping Pen Er Malo à 

Guidel en Bretagne. » 

« Nous avons visité plusieurs endroits comme l’aquarium de Vannes, le 

musée des sous-marins du Pays de l’Orient, ou encore un château. 

Nous avons mangé au restaurant chinois c’était délicieux. Nous nous 

sommes beaucoup baladé, il y a de jolies villes comme Guidel ou 

Lorient. » 
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« C’est la 2ème fois que j’allais en Bretagne, je trouve que c’est très beau 

et il y fait chaud. » 

 

Nous avons été à la piscine du camping. Les autres vacanciers nous ont 

offert un kouign amann (une spécialité 

bretonne). Nous avons fait du jet ski, un 

parcours d’obstacles sur l’eau et un 

baptême de l’air en avion.  

Nous avons joué à la pétanque et au Uno 

avec les enfants du camping. Nous avons 

fait une balade sur la plage. Nous avons 

également fait un barbecue.  

 

 

Nous avons été à un match de foot ; Lorient jouait contre Sochaux. 

Lorient a gagné. 

 

Tan Hung L., Sophie C. - E.S.A.T. Pierre Borel & HABITAT 
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Les aventures de Léon : Tome 2 
 

Une sortie particulière… 
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