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Création d’un logo pour notre journal 

 

Nous avions demandé à l’atelier arts plastiques de travailler sur un logo pour notre journal.  

Avec Sophie D, l’éducatrice, les résidents ont réfléchi sur un animal qui pourrait                

représenter le Domaine de Mantenay.  

C’est Corinne V qui a trouvé l’idée de l’écureuil comme mascotte car il y a beaucoup de   

jolis petits écureuils qui sautent partout dans tout le parc de Mantenay.  

Les résidents ont donc travaillé sur l’écureuil. Comment décomposer les parties de son 

corps, le dessiner. Ils ont également travaillé sur la couleur. 

Ensuite un groupe a voté pour choisir parmi les dessins qui ont été fait.  

Après décompte des votes le voici le voilà, l’écureuil de notre journal Le p’tit monde de 

Manteanay. 

Vous le retrouverez maintenant dans chaque numéro de votre journal préféré! 

  



Le virus covid y en a 

marre!!! 

Le masque on en a ras le bol! Se laver les mains tout le temps aussi. On ne peut 

plus dire bonjour en se serrant les mains et c’est pénible!!  

On a le droit de sortir mais  il faut porter le masque, on a le droit d’aller au restau mais que sur les        

terrasses. Puis ça rechange on a le droit d’aller dans les restaurants et il faut toujours porter le masque 

dedans. Ca tient chaud !!!  

C’est embêtant  que le virus il change de forme avec les variant. 

Le virus est embêtant aussi car avec le virus qui est partout dans le monde je ne peux pas aller en voyage 

dans mon pays, le Viêtnam. 

C’est long car à cause du covid on n’est pas avec nos copains de l’hébergement et on a pas toutes nos 

activités, ça nous manque tout ça. Les éducateurs ne sont pas tous avec nous. Ont est presque tous      

vaccinés. Il y a  eu plein de morts à cause de ce virus et c’est très grave.  

A Mantenay il y a beaucoup d’entre  nous qui ont eu le virus, mais personne n’a été très malade ; et c’est 

tant mieux !  

On a tous fait le test pour savoir si on a le virus, c’est un test PCR. On a tous été très courageux en le     

fessant !! Et on a presque tous été vacciné. Beaucoup d’entre nous ont été vacciné ici à Mantenay par les 

infirmières Marianne et Celia. 

Tous ces gestes: 

 porter le masque  

 se laver les mains  

 garder ses distances 

C’est pénible on en a marre ! 

Mais c’est pour nous protéger et protéger les autres. Vivement que ça se termine! 

      

      

   

 

 

 

            Christophe T 
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Le coin  

des stars 

Les rois du 

monde 

Les rois du monde c’est une chanson. C’est une chanson d’un spectacle.  

Le spectacle c’est Roméo et Juliette. C’est une comédie musicale, il y a des chanteurs, des danseurs, des 

acteurs qui racontent une histoire.  

Roméo et Juliette c’est une vieille histoire écrite par William Shakespeare. C’est un grand écrivain anglais. 

Il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Il a écrit Roméo et Juliette en 1597. 

Je chante cette chanson le mercredi dans l’activité karaoké. Je l’adore cette chanson et j’aime beaucoup 

les beaux chanteurs. Je chante la chanson toutes les semaines! 

 

        

        

     Laurence 

Damien Sargues 

Philippe d’Avilla 

Gregory Baquet 
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Dany Brillant 
 
C’est un chanteur. Il est beau.  

Il est né en Tunisie le 28 décembre 1965, il a donc 56 ans. 

En vrai il s’appelle Daniel Cohen. 

Il a fait beaucoup d’albums et de chansons, ma chanson préférée c’est « Suzette ». 

Il est marié avec Nathalie Moury 

 

 

 

 

Il a trois enfants : 

Léah 

 

 

 

 

Dean 

Lino 

 

 

 

J’aime bien ce chanteur. Il a l’air vraiment gentil et c’est un bel homme. 

               Corinne 



Jean-Paul BELMONDO 
C’est un acteur, un très bon acteur. Il faisait beaucoup de cascades dans ses films: 

 il sautait d’un train à autre en marche 

 Il faisait des sauts en parachute, et des tas de trucs un peu fou. 

 

 

 

Il est né le 9 avril 1933 et est décédé le 6 septembre 2021, il avait 88 ans.  

Tout le monde l’appelait « Bébel ». 

Il a eu 3 enfants avec Renée, Elodie Constantin 

 

Patricia 

  Florence  Paul 

 

 

Il a eu un enfant avec Natty Tardivel 

Stella 

 

 

 

 

Nos films préférés: 

 L’As des As 

 Le cerveau 

 Une chance sur deux 

 

Il a participé au lancement du PSG, c’était un grand fan de sport et de foot. 
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 

Atelier bricol’art :  

Luc fabrique une paire de boucles d’oreille  

J’ai choisi de fabriquer une paire de boucles d’oreille 

Pour les fabriquer j’ai besoin de: 

 2 attaches de boucles d’oreilles 

 2 tiges métalliques  

 2 petites breloques « chien » 

 2 perles cube 

 2 perles cristal anthracite 

 1 pince  

 1 pince magique 

Je commence par accrocher les petits chiens aux tiges, pour cela j’ouvre l’anneau, j’accroche le chien et je 

referme soigneusement l’anneau. 

J’enfile la perle cube puis la perle de cristal. 

Je coupe la tige avec la pince magique. Nous avons appelé cette pince « magique » parce qu’elle coupe et 

forme un anneau dans le même temps. 

J’accroche la partie que je viens de fabriquer à celle qui entre dans l’oreille à l’aide d’une pince. 

Il ne reste plus qu’à faire l’autre boucle d’oreille semblable. 

   

   

   

   

   

  Luc  
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Le matériel  

Sur le présentoir 
Sur le modèle 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid9a621vLiAhVgA2MBHYuaDw8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Flumi%25C3%25A8re-dessin-anim%25C3%25A9-ampoule-5259277.html&psig=AOvVaw2l3bZDJUUkt_d1_1wHGkk9&ust=1


La page des artistes de 
Mantenay 
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La planète perd la boule 

Ce thème vient d’un concours BD que l’on avait vu.  

On a commencé par discuter sur ce thème. On s’est posé des questions.  

On a vu que c’était un planisphère, on a dessiné tous les continents. 

On a listé : 

 Toutes les catastrophes naturelles 

 Toutes les catastrophes dues aux actes des Hommes 

On a regardé des vidéos. 

On a essayé de symboliser les choses : 

 Dessins représentant le virus 

 Travail de volume pour représenter les tornades avec du fil de fer roulé 

 Travail sur le pliage pour construire un bateau pour représenter les catastrophes pétrolières 

 L’ours polaire représente le réchauffement climatique avec la fonte des glaces. 

 

 

La terre a été fabriquée avec du papier mâché collé 

sur un ballon de baudruche.  

5 planètes ont été fabriquées. Mais à cause de la 

Covid le travail a été arrêté et finalement il n’en est    

resté qu’une.  

Avec ce travail on a voulu montrer qu’il est            

important de faire attention à notre planète.  

Il faut que chacun d’entre nous prenne soin de la 

planète ! 



        La broderie diamant   
 

 

C’est Sophie S qui m’a proposé de faire ce travail.  

C’est un dessin avec de la colle dessus et je pose les diamants dessus.  

 

 

 

Il y a des petits codes pour mettre les diamants de chaque couleur à la 

bonne place.  

 

 

 

J’ai déjà fait un oiseau avec des fleurs et un autre avec des fleurs.  

Au début j’hésitais. Je ne voulais pas trop essayer car je ne connaissais pas.  Maintenant j’en fais aussi à la 

maison. On est allé en acheter avec maman dans un magasin. C’est un dauphin et l’autre un chat.  

J’adore faire ça et c’est trop beau, ça brille!!!        

                                                              

    Isabelle P 
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L’EURO 
Au moins de juillet nous avons fait un tournoi pendant l’Euro. Les éducateurs 

avaient installé des jeux. On les avait fabriqué avant pour certains jeux. 

 Tir aux buts 

 Tir cible 

 Slalom 

 Lancer de balle 

On jouait chaque semaine aux jeux et on marquait des points pour notre équipe. 

Il y a eu un tirage au sort pour les équipes: 

 Azur: ECOSSE       Nord: FINLANDE 

 

 

 

 

 

 

 Sud: RUSSIE       Centre: ANGLETERRE 

 

 

 

 

 

 

 

       Accueil de jour: POLOGNE 
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Les vacances en Grèce 

d’Elise et ses parents 

Au mois de juin je suis partie en  

  vacances. 

Une navette est venue nous chercher à la maison le same-

di matin. 

On est arrivé à l’aéroport  à Orly. 

On a enregistré les bagages. 

On s’est installé dans l’avion. 

Arrivés en Grèce on a pris un bus et un bateau pour arriver à l’hôtel. 

L’hôtel était très grand au bord de la mer. 

On s’est installé dans nos chambre. 

 

 

Je me suis baignée dans la mer. 

  J’ai fait bronzette sur la plage. 

  J’ai fait du bateau. 

 

 

Le soir il y avait des animations. 

J’ai dansé. 

Il y a eu un spectacle de cirque avec des trapèzes.  

Il a fait beau, un petit de peu pluie mais ça allait. 

Je me suis bien amusé j’étais contente. 

Pour les repas c’était un 

buffet avec plein de 

choses très bonnes. 

 

C’était des   

super vacances je me suis écla-

té!!!      

  Elise    10 



 

 

La Normandie 
 

 

Trois fois par an je pars en vacances à la mer en Normandie, à Colleville sur Mer. On part en avril, en juin 

et en août. Je pars avec mes parents, tous les trois. On a trois caravanes et un mobil home en bois comme 

un chalet.  Moi je dors tout seul dans une caravane. 

En Normandie il y a du cidre fait avec des pommes.  

Il y a aussi le Mont-Saint-Michel, j’y suis jamais allé par ce qu’il faut beaucoup marcher et c’est difficile.  

J’aimerais bien y aller quand même.  

Quand je suis là-bas je joue à la pétanque. On va voir la mer, on va faire les magasins, les marchés. On fait 

aussi des brocantes. 

Y a mon tonton qui a un terrain aussi à côté, toute la famille vient pendant les vacances d’été.  

C’est une belle région le Calavados, c’est le département n°14. Pas loin il y a Bayeux. 

J’aime bien aller là-bas. C’est bien quand il fait beau, en Normandie il pleut souvent et il y a du vent.  

 

      Vivement que je reparte! 

 

       

       

     David 

Saint Lyé 

   11 



La vente de fleurs 
Cette année la vente de fleurs n’était pas comme d’ habitude.                                                                                                          

A cause du covid les gens ont dû prendre un rdv pour : 

 

soit venir choisir leurs fleurs dans la serre. 

 

Soit venir chercher leur commande au drive. 

 

Nous, les externes, on s’est chargé du drive. On était installé sous les halles à 

l’entrée avec Emeline. 

C’est nous qui ouvrions la grille en appuyant sur la zapette.  

Les gens devaient : 

 

Porter un masque 

 

Se désinfecter les mains  

 

Les clients se garaient devant les halles et on les aidait à ranger leurs cagettes dans le 

coffre de la voiture …  

Ils nous payaient en chèque, on rangeait le chèque dans la 

petite caisse.  

 

 

Le midi on mangeait un pique-nique : 

Sandwich ou pizza ou pasta box 

Avec un dessert et une boisson. 

 

Ça nous a plu de participer à la vente de fleurs. 

On a eu beaucoup de clients, c’était bien, c’était chouette. Les clients étaient très gentils. 

Ils étaient aussi très généreux et mettaient des pièces ou même des billets dans le petit cochon !!   

Les clients nous ont fait plein de compliments sur nos jolies fleurs. 
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NIGLOLAND 
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Enfin on a pu aller à nigloland ! 

En juillet il y a eu 3 groupes d’externes qui sont allés au parc       

d’attraction. 

Ça s’est bien passé, il n’y avait pas beaucoup de monde. 

Il y a un nouveau manège : le Krampus. C’est un manège aquatique, comme une grosse rivière                

canadienne, ça fait plus de sensations. 

Il y avait aussi le nouveau manège de l’année dernière, le noisette express. On l’a découvert aussi. 

Car l’année dernière on a pas pu aller à nigloland à cause de la covid. Il est cool aussi. Le midi on a mangé 

à la Taverne. On a eu un menu avec saucisse /frites, une tarte aux pommes ou une salade de fruits et une 

boisson. 

Avant de partir on a fait un goûter. Certains ont mangé une glace, d’autres une gaufre ou prit une       

boisson. 

Laurence est tombée sur le genoux, on a appelé une secouriste du parc qui lui a fait un pansement. 

Elle était très gentille. 

On s’est acheté un cadeau avec notre argent de poche. 

Il y avait des poissons énormes dans le manège où on est sur un bateau et ou on voit les animaux 

d’Afrique.  

On n’a pas pu faire tous les manèges mais on en a bien profité.  

C’étaient de belles journées !!! 

Isabelle : « j’ai adoré faire les petits chevaux et le nouveau manège on était tout mouillé ! » 

David : « j’aime faire les tracteurs, le train fantôme et la petite tour. » 

Elise : « J’ai préféré la grande roue et les chevaux. » 

Sabrina : « j’ai aimé les voitures qui volent et le bateau pirate. 

Jérôme : « tout était bien j’ai aimé le restaurant. C’est gentil de nous avoir emmené on a eu chaud avec la 

météo. » 

Christophe : « j’aime tout à nigloland ! » 
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Photos des différents groupes d’accueil de jour et d’hébergement qui sont   

allés à Nigloland 



Le jardin botanique de Marnay sur seine  

Mardi 20 Juillet un groupe d’externes est allé visiter un magnifique endroit. 

Elise, Isabelle, Alexandrine, Christophe, Jessica, Mickael, Don, Sandrine,   

David, et Virginie accompagnés par Sophie et Emeline. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce parc on a vu plein de fleurs différentes. 

Il y avait un grand potager avec plein de fruits et légumes. 

 

Il y avait beaucoup de petits chemins pour découvrir des arbres et des plantes. 

 

 

 

 

On a croisé un groupe de gai soleil, Don et Jessica étaient contents de 

voir leurs anciens copains. 

On a fait un pique-nique à l’ombre dans le parc. 

        

                        

Il y avait des petits ponts  pour passer  

au-dessus de l’eau. 
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Il y avait de belles sculptures, en bois en métal en pierre et en terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la visite du parc on est allé à Nogent sur seine pour boire un pot. On s’est 

installés à la terrasse d’un bistro. On a trinqué à cette belle journée ! 

 

Isabelle : « j’ai vu des papillons, j’adore les papillons ! » 

David : « c’était une bonne journée, il faisait beau, on a bien marché. » 

Christophe : « J’ai bien aimé la sortie, j’ai tout aimé. Sophie ma expliqué plein de choses sur les plantes 

qu’on voyait. » 

Elise : « c’était agréable super sympa ! » 
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Vendanges 2021 

Un groupe du Domaine de Mantenay s’est rendu 2 matinées dans une maison de champagne à  Montgeux 

les mercredi 8 et jeudi 9 septembre. 

Le mercredi le groupe a pu visiter les caves du propriétaire et découvrir le fonctionnement d’une cave et 

du vendangeoir. Ils ont ensuite pique niqué dans les vignes. 

Le jeudi les résidents ont vendangé plusieurs rayons de vignes et ont été invité à manger avec les          

vendangeurs. 
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L’activité équitation 

 

 

Une semaine sur deux il y a l’activité équitation sur l’hébergement. 

Il y a 2 groupes : 

Lundi :   

Caroline, Hervé, Bruno 

Jeudi : 

Moi (Nicolas), Joaquim, Christophe P, Ophélie, Agnès 

On fait cette activité à Menois au centre équestre. 

On a chacun un cheval dont on s’occupe et qu’on monte. 

Quand on arrive on va chercher les affaires du cheval : 

 La selle  

 Le mors et le licol 

 Les tapis  

On brosse le cheval et on cure les sabots. 

On met les tapis sur son dos. 

On met la selle.  

On met le mors et le licol et on emmène ensuite le cheval dans le      

manège. 

Le manège c’est l’endroit pour faire travailler le cheval. 

Surtout on oublie pas de mettre sa bombe et on porte aussi des          

vêtement fait exprès pour l’équitation. 

Une bombe c’est un casque. 

Ensuite on monte sur le cheval ; on fait des slaloms, des parcours. 

C’est Marie Agnes qui nous accompagne le jeudi et le lundi c’est Marine. 

Il y a une monitrice qui s’appelle Mathilde qui nous fait la séance. 

C’est une activité qui me plait. 

J’ai commercé il n’y a pas longtemps, je suis très content ! 

               Nicolas 
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    Une sortie avec la résidence centre  

  Dimanche 12 septembre 2021, on est allé au parc des moulins,  

 ça se trouve à Troyes.  

 Il y a cet évènement tous les ans. 

 Il y avait des jeux, des exposants, des tableaux. 

Il y a eu plusieurs concerts mais on les a loupés, c’est dommage puisque qu’on est arrivé tard. 

Il y avait Nathalie V qui présentait des prospectus pour des activités, des week-end, des voyages. 

Il y avait des animaux aussi des alpagas, on n’avait pas le droit de les toucher. 

On fait des jeux, ce n’était pas mal les jeux. On a eu de la chance il faisait beau. 

C’était agréable comme sortie. 

      

      

      

    Anita 
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Les anniversaires du sud 

75 ans de Christian, le doyen du Domaine de Mantenay 

Nathalie C Isabelle C 
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La page des petites annonces 

L’activité couture    

recherche: 

 Des boutons 

 Du fil à coudre 

 Tout ce qui peut servir en couture 

( aiguilles, tissus, rubans,         

dentelle, …) 

Si vous avez chez vous ces fournitures 

et que vous ne vous en servez pas 

n’hésitez pas à nous les donner nous 

en ferons bon usage!  

Rapportez ces trésors à Sophie S! 

MERCI! 
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Vous avez des appareils électroména-

ger hors d’usage à la maison ?     

L’atelier du domaine de Mantenay 

les récupère et les résidents les       

démontent entièrement et recyclent 

ce qui peut l’être. 

Merci de nous les  apporter.  

Demandez  Jacques !     

Si vous avez des CD et DVD dont vous 

n’avez plus l’utilité, pensez à nous! Nous 

avons déjà une belle CDthèque et         

vidéothèque mais sommes toujours     

preneurs pour des nouveautés! Merci. 



PAGE D’EXPRESSION 

LIBRE 

Vous pouvez écrire (ou demander à quelqu’un d’écrire pour vous): 

 un article sur le sujet de votre choix (une star, une sortie, une activité, …) 

 Une idée d’article 

 Une petite annonce 

 Un souhait 

 Un poème 

 Une chanson 

 Une histoire 

 Un dessin 

 Un souvenir 

 Prendre une photo 

 

Mettez ensuite votre création dans le casier d’Emeline ou demander à un éducateur de 

lui envoyer par e-mail pour que cela paraisse dans le prochain journal. 

A vos stylos, feutres, crayons, pinceaux, appareil photo, ...!  A votre imagination! 

Une page pour vous dans le prochain numéro! 
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Les arrivées 
Justine ENVAIN 

Justine est entrée au Domaine de Mantenay le 

3 mai 2021 après une période de stage. 

Anaïs MICHAUT 

Après un passage au foyer de Romilly sur Seine, Anaïs 

est resté au domicile familial un moment avant de  

venir faire des stages ici à l’accueil de jour puis sur 

l’hébergement. Elle est installée à Azur depuis le 3 

mai 2021. 

Olivia LARUE 

Le 13 mai 2021 Olivia est venue s’installer à la 

résidence Azur. Elle arrive de l’IME Gai Soleil. 
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BIENVENUE A TOUS AU  

DOMAINE DE MANTENAY!!! 

Cyril ROJOT 

Cyril a intégré la résidence Azur le 1er juillet 2021.  

Il venait de l’IME de Montceaux-Les-Vaudes. 

Les arrivées 

Jonathan LEVASSEUR 

Jonathan était à l’IME Gai Soleil. Il a fait quelques             

semaines de stage avec nous et a été admis le 10 mai 

2021 en tant qu’externe. 
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Les départs 

Claire BENEDICTE 

Claire a quitté le Domaine de Mantenay le 

1er juillet 2021 pour s’installer à la MAS de 

Brienne Le Château.  

Belle route à toi Claire! 

Arnaud LENOIR 

Arnaud était arrivé à Mantenay il y a quelques années 

après un parcours en ESAT, il continue maintenant son 

parcours à la MAS de Brienne-Le-Château. 

 Bonne continuation Arnaud! 

Laurent KOEHLER 

Laurent était accueilli au Domaine de Mantenay depuis de nombreuses 

années. Suite à la crise sanitaire où Laurent a passé beaucoup de temps à 

son domicile, sa famille et lui ont alors décidé qu’il quitte l’établissement 

pour poursuivre son parcours à son domicile. 

Bonne route Laurent! 
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A VOS CRAYONS 
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Les pages des jeux 

Jeux des différences 

Mots mêlés 
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Dans le prochain numéro, 

vous découvrirez le roman imaginé et écrit par le groupe lecture du 

Domaine de Mantenay: 

Le secret des compagnons 


