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DES JEUX 

Une fiche technique 

SORTIE EXCLUSIVE!!! 



L’équipe de rédaction 



Nom: VINCENT 

Prénom: Corinne 

Date de naissance: 7 décembre 1967 

Lieu de vie: Saint-André les-Vergers 

Chanteur préféré: Claude François 

Activité préférée à Mantenay: le journal 

Loisirs: m’occuper de mon chat 

Nom: RAHILE 

Prénom: Sabrina 

Date de naissance: 9 mars 1982 

Lieu de vie: Troyes 

Chanteur préféré: Christophe Maé 

Activité préférée à Mantenay: le journal 

Loisirs: regarder la télé 

Nom: ROUVRE 

Prénom: Elise 

Date de naissance: 11 décembre 1986 

Lieu de vie: Troyes 

Chanteuse préférée: Jenifer 

Activité préférée à Mantenay: atelier bois 

Loisirs: écouter de la musique 

Nom: MOUY 

Prénom: Anita 

Date de naissance: 25 juillet 1966 

Lieu de vie: Saint Lyé, résidence Nord 

Chanteur préféré: Georges Brassens 

Activité préférée à Mantenay:  en été la pétanque ,  

en hiver le bricol’art 

Loisirs: la musique  à l’ESAT  Arc en Ciel 
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Nom: ISRAEL 

Prénom:  Yveline 

Date de naissance: 14 janvier 1953 

Lieu de vie: Saint Lyé, résidence Azur 

Chanteur préféré: Jean-Jacques Goldman 

Activité préférée à Mantenay: la poterie 

Loisirs: écouter de la musique 

Nom: BONNOT 

Prénom: Yohan 

Date de naissance: 24 janvier 1981 

Lieu de vie: Arcis-sur-Aube 

Chanteur préférée: Stromae 

Activité préféré à Mantenay: le karaoké 

Loisirs: jouer avec mon chien Beethoven 

Nom: BAYEUL 

Prénom: Nicolas 

Date de naissance: 28 mars 1975 

Lieu de vie: Saint Lyé, résidence Nord 

Chanteur préféré: Christophe,  

« les mots bleus » 

Activité préférée à Mantenay: la lingerie 

Loisirs: écouter de la musique 

Nom: SERCY 

Prénom: Florian 

Date de naissance: 10 janvier 1996 

Lieu de vie: Troyes 

Chanteuse préférée: Avril Lavigne 

Activité préférée à Mantenay: atelier bois 

Loisirs: regarder le catch et  la musique 
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  Interview Dominique  Gratkowski 

     Par Nicolas 

  

  

 

 

 

 

 

 

Avez-vous été bien accueillie au Domaine de Mantenay ? 

Oui, tout le monde m’a dit bonjour. 

Où avez-vous travaillé avant ? 

Je travaillais avec des enfants à l’IME le Vergers Fleuri à Maizière-La-Grande-Paroisse et à l’IME les  

Parpaillols à Bréviandes. 

Combien de temps pensez-vous rester au Domaine de Mantenay ? 

4 ans jusqu’à ce que je sois en retraite. 

Est-ce que vous êtes contente d’être à Mantenay ? 

Oui c’est une grande structure, les résidents sont sympas. 

Est-ce que vous préférez travailler ou être en vacances ? 

Etre en vacances au bord de la mer ! 

Qu’écoutez-vous comme musique ? 

Maître Gims 

Quel est votre plat préféré ? 

Les lasagnes saumon épinard 

Est-ce que vous avez des animaux ? 

J’avais un chien.  

Les chats de mes voisins viennent chez moi. 

             Nicolas 
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Sabrina nous 

parle de la 

Saint-Valentin 

Le jeudi 14 février 2019 nous sommes allés au restaurant pour fêter la Saint-Valentin. 

Il y avait 4 groupes qui sont allés dans différents restaurants. 

Au Wok 88 à Saint-Parres-Aux-Tertres 

C’est un restaurant chinois.  

On avait des tables par couple. On s’est offert des cadeaux.  

Après le restaurant on est allés se promener, il faisait un temps magnifique 

 

 

 

 

 

A la Pataterie à Saint Parres-Aux-Tertres 

 

 

 

 

 

 

A la crêperie la Tourelle au centre-ville de Troyes 

Ce groupe est allé se faire photographier devant la sculpture en forme  

de cœur le long des quais. 

 

 

 

 

 

 

     A la crêperie Grenadine au centre-ville de Troyes 
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Sabrina 



Claude François 

 

Il chantait bien, c’est mon idole, je 

l’adore ! 

Tout le monde l’appelait « Cloclo ». 

Il est né le 1er fevrier 1939 en Egypte. 

Ma chanson préférée est Magnolia Forever. 

Il a fait des émissions avec Michel Drucker. 

Il a eu deux fils  avec Isabelle Forêt : 

• Marc 

• Claude François Junior 

Il est décédé le 11 mars 1978 en s’électrocutant. Ça m’a 

rendu triste.       

    Corinne 

 Il est né le 22 octobre 1921. 

Sa mère s’appelait Elvira et son père Jean-Louis. 

Il était chanteur et écrivait lui-même ses paroles. 

Il a écrit 196 chansons ! Je trouve qu’il a de belles chan-

sons. 

J’écoutais ses chansons avec ma famille. On l’aime bien. 

Je trouve ses chansons agréables. 

C’était un chanteur à texte. C’était un poète. 

Il est décédé le 29 octobre 1981, j’étais jeune, j’avais 15 ans mais je m’en rappelle bien. 

J’aurais aimé le voir en concert mais je n’ai pas eu le temps. 

Mes chansons préférées : 

• Auprès de mon arbre  

• Une jolie fleur  

• Margot 

• Maman papa           Anita  

Georges Brassens 
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AVRIL LAVIGNE                              

Avril Lavigne est née le 27 septembre 1984 à Ontario, au Canada. 

La belle Avril, âgée de 18 ans s’est fait connaitre grâce à son single  

planétaire: « Complicated » issu de  son premier album sorti en 2002  

« Let Go ». 

Avril Lavigne a fait son grand retour avec un nouvel album  

« Head Above Waters » ce qui veut dire la tête sous l’eau.  

Sortie le 15 février 2019.  

Dans quelques moi Avril Lavigne va sortir le clip de « dumb blonde »en featuring avec Nicki Minaj.  

 

J’adore cette chanteuse elle est  mignonne. J’aimerais la voir en concert. J’espère qu’elle viendra faire un 

concert à Paris.  Mon plus grand rêve c’est de prendre un selfie avec Avril puis je le mettrais en photo de 

profil sur Facebook je ne changerais plus jamais cette photo.     

 

Discographie : 

 

  

Let go 4 juin 2002  

My world 18 mai 2003  

Under my skin 19 mai 2004 

The best damn thing 17 avril 2007  

Goodbye Lullaby 2 mars 2011  

Avril Lavigne 1 novembre 2013 

Head above waters 15 février 2019 
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                        Florian  



  L’atelier bois vu par Elise 

L’éducateur qui est à l’atelier bois s’appelle François Clouard.  

Il y a beaucoup de machines dans l’atelier bois, François m’apprend comment elles fonc-

tionnent. 

J’ai appris à faire du rabotage et du collage. 

Je colle les planches pour fabriquer les jeux en bois.  

Je vais à l’atelier bois tous les lundis après- midi, j’aime aller en bois, François est ado-

rable ! 

Il y a toujours de la musique dans l’atelier c’est très agréable. 

En plus il y a mes copains avec moi dans l’atelier. 

J’ai envie de continuer à apprendre des choses dans cet atelier. 
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Elise 



Il s’appelle GRIGRI. 

Il joue avec Jean -Yves, mon frère. 

C’est un chat que l’on m’a donné. 

Il est tout gris comme son nom l’indique. 

Il habite avec ma maman à Sainte Maure. 

Il mange beaucoup de croquettes. 

Il se promène beaucoup dehors, il fait des virées très loin. 

Il monte aux arbres et chasse les souris. 

Il croque les queues des lézards pour jouer avec. 

C’est un chat curieux. 

C’est un chat qui a peur des voitures. 

Voilà je vous ai présenté mon chat que j’aime beaucoup. 

                Yveline 

Mon chat 
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Fiche fabrication boulettes de graines 

J’adore les oiseaux, les mésanges, les rouges-gorges, les perruches… 

Quand il fait beau et chaud les oiseaux mangent les vers de terre, les insectes. 

Mais l’hiver les oiseaux mangent des graines. 

A la maison je fabrique des boules de graines pour qu’ils se nourrissent bien en hiver. 

Avec mon père on les fabrique et on les accroche dans les arbres du jardin. 

Voilà la recette 

Ingrédients : 

• 250g de graines pour oiseaux  

• 500g de margarine  

Comment faire : 

Sortir la margarine du frigo pour qu’elle ramollisse. 

Dans un saladier mélanger les graines et la margarine. 

Faire des boules avec les mains (de la taille d’une clémentine) 

 ou disposer dans des moules en silicones. 

Mettre sur un plateau 1h au frigo. 

Mettre les boulettes durcies dans un filet. 

Accrocher dans les arbres de votre jardin. 

Conserver au frigo. 

                  

               Yohann 
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La page des artistes de Mantenay 
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En ce moment dans l’activité dessin peinture  

on travaille sur le thème de la Vénus. 

La Vénus c’est la représentation d’une femme 

 enceinte à la préhistoire. 

A cette époque tout le monde pensait que  

les mamans étaient des Dieux. 

Pendant cette activité j’ai dessiné des Vénus sur Paint. 

Paint c’est un logiciel pour faire des dessins sur l’ordinateur. 

Ensuite j’ai imprimé sur un papier spécial qui s’appelle du papier 

transfert. 

Puis j’ai fixé ce dessin avec un fer a repasser sur un tee-shirt. 

Je suis le seul à avoir fait ce travail sur ordinateur car je sais me servir d’un 

ordinateur seul et j’aime  

beaucoup travailler sur l’ordinateur. 

          Florian 

« Mon tableau parle de la maman et de son fils. Elle le promène en le tenant par la main. Elle fait at-

tention car ils sont près de la route. C’est moi qui a choisi la couleur bleue parce que j’aime bien cette 

couleur. Le jaune représente l’été et le vert pour dire qu’il fait beau. 

J’ai bien travaillé et cela m’a bien plu de le faire. 

Le tableau va être vendu à quelqu’un pendant la vente aux enchères (la date n’est pas encore fixée). » 

   

Agnès 

FLORIAN SERCY 

AGNES JUVENELLE 



Récemment plusieurs résidents ont quittés l’établissement: 

•  Christelle PLARD 

 

 

 

• Christiane WIRIG  

 

 

Elles sont maintenant bien installée à la MAS « Le Village ». 

 

• Magalie REMY  

 

 

Elle est partie vivre dans sa famille à Bar-Sur-Aube. 

 

• Pascal KULIG 

 

 

Il nous a quitté en début d’année. Toutes nos pensées vont à sa famille.  

 

Danièle FOURNY, moniteur d’atelier a prit sa retraite en fin d’année 2018.  

   

Les départs à Mantenay 
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« À LA MANIÈRE DE MATISSE... » 

LES ARTISTES DE MANTENAY,APEI 

EXPOSITION DU 29 AVRIL AU 31 MAI 2019   

 

Maison Départementale des  

Personnes Handicapées de l’AUBE 

ENTREE LIBRE  

  

Lundi de 14h à 17h 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Fermé le samedi et dimanche 

  

EVENEMENT A VENIR 
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LA PAGE DES JEUX 

_ _ _ _ _ _ _  

RHEBUS 

- - - - - - - - - - 

TROUVEZ LES DIFFERENCES 
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A VOS CRAYONS 
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Nous vous remercions d’avoir lu notre  

premier journal. 

Nous espérons que vous avez aimé le lire. 

Nous travaillons déjà sur les articles du   

prochain numéro. 

A très bientôt! 

 


