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 La gazette des Champs 
Blancs 

Avril-Mai-Juin 2022 

NOUVEAU PARTENARIAT AUX CHAMPS BLANCS 

Le Domaine de la Closerie des Roses dans le Hameau le Foussoy à St Firmin/
Loire (45).Le responsable s’appelle Stéphane Boulétreault. En créant ce parte-
nariat nous allons créer des sorties à la journée à la ferme pédagogique et nous 
pourrons bientôt bénéficier d’un lieu de villégiature car le domaine possède des 
gites et bientôt un camping à la ferme. Il s’agit d’un espace de 5 hectares, clôtu-
ré, structuré, incluant ferme, parc, jeux, piscine, étang... 

Un lieu à part où cohabitent plus de 
200 espèces d’animaux, dont une partie 
importante de gallinacées. Tous les ani-
maux sont élevés et nourris à la main.  

Nous avons réalisé notre première visite au mois de Mars et les 
deux suivantes au mois d’Avril. Il y aura deux nouvelles visites en 
Mai. Tout s’est bien passé, nous avons pu voir beaucoup d’animaux 
et en approcher certains. Les résidents ont pu bénéficier d’un pique-
nique sur place.  

 

Les anniversaires du trimestre à venir :  

Monsieur BEAU Benjamin   02/07 
Messieurs  BEC Virgile et  
FARCY Sylvain    05/07 
Monsieur MORISSET Thibault 11/07 
Monsieur GALLOT Emmnauel 26/07 
Monsieur BOUTEILLER Fabrice 16/08 
Monsieur DEBRAND Hugo  06/09 
Monsieur THOMAS Stéphane 14/09 
Monsieur SCHILTZ Dany  22/09 

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau 
chef de service. Monsieur GIROD Romain 
a pris ses fonctions le 30 mai 2022 

Avril 2022 
- Attention Chasse aux 

œufs ! 
- Nettoyage de printemps 

pour l’atelier jardin 
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Mai 2022 
- Graines de sportifs 

- Le potager des Champs 
Blancs en balade 
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Juin 2022 
- Une activité qui a du 

chien 
- Création d’un poulail-

ler pédagogique 
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ACTUALITES DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Le dimanche 17 Avril, la Maison Bleue a pro-
posé une châsse aux œufs aux résidents pré-
sents. Chacun a pu aller chercher des choco-
lats dans le jardin. Ceux-ci étaient facilement 
repérables pour tous grâce à des pancartes 
confectionnées par les encadrantes présentes.  
 
Ensuite les résidents ont profité d’un bon re-
pas préparé sur la Maison afin d’observer et/
ou de participer à son élaboration mais aussi 
de bénéficier de tous les fumets qui s’en déga-
geaient.  
 
Au menu : Œufs Mimosas, Cotes d’agneaux 
marinées au miel, Pommes dauphines et rata-
touille, et pour finir une superbe Charlotte au 
fruits ! Miam ! 
 
Tous les résidents étaient ravis et se sont bien 
régalés.  

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
POUR L’ATELIER JARDIN 

 

Avec le moniteur, nous avons aidé à 
nettoyer les accès du jardin afin d’y ins-
taller du gravier que nous avons étalés 
avec le râteau pour leur permettre de 
mieux nous déplacer dans les allées.  

Le moniteur a taillé les arbustes et nous 
participons en ramassant les branchages 
que nous mettons dans des sacs. Nous 
avons nettoyé notre potager en carré 
pour pouvoir y planter nos plants de to-
mates, prochainement.  

 

 

ATTENTION CHASSE AUX OEUFS !
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ACTUALITES DE L’ETABLISSEMENT 

GRAINE DE SPORTIFS  
De nouveaux achats de matériel ont été 
effectués au mois de mars afin de redy-
namiser l’activité « Eveil Sportif ». Cette 
activité étant essentielle pour les rési-
dents du foyer, qui parfois peuvent 
manquer d’activités physiques, est de 
nouveau intégrée dans les plannings 
d’activités. D’autres achats sont prévus 
dans les semaines à venir, afin de par-
faire tout cela.  

Ainsi les résidents peuvent dès à présent 
profiter, en plus des parcours déjà mis 
en place, d’un apprentissage de tir à 
l’arc adapté, ainsi que de la pétanque, 
du basket, du football, de la gymnas-
tique douce, et bien d’autres !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes également ouverts à 
toutes propositions pour d’éventuels 
dons de matériaux ! 1,2,3 : C’est parti !!! 

LE POTAGER DES CHAMPS 
BLANCS EN BALADE  

Cette année nous allons présenter nos planta-
tions et nos semis au marché couvert de la ville 
de Joigny. Nous avons pu bénéficier d’un empla-
cement grâce à la municipalité. Ainsi l’Atelier 
Jardin s’y rendra certains mercredi du mois de 
Mai jusqu’au mois de Juin, à partir de 9h jusqu’à 
11h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N’hésitez pas à venir nous rendre visite afin 
d’égayer vos jardins!!! 

 

 



   Page 4   

ACTUALITES DE L’ETABLISSEMENT 

UNE ACTIVITE QUI A DU CHIEN  
Cela fera bientôt 1 an que la médiation canine a repris pour le plus 
grand plaisir des résidents. Ainsi Monsieur Jean-Jacques GROSS, 
éducateur et entraineur canin, intervient 1 fois par mois avec ces 3 
acolytes. L’activité est libre, chaque résident peut choisir de s’y rendre 
ou non, que cela soit pour regarder, participer, faire des caresses et 
même avoir des léchouilles ! Pour certains le contact avec l’animal 
doit se faire par étape alors que pour d’autres cela est naturel. Chacun 
avance à son rythme et profite comme il le souhaite.  
Mouss, Rubie et Ginger sont fières d’amuser les résidents et de mon-
trer leurs nombreux talents.  

 

CREATION D’UN POULAILLER PEDAGOGIQUE 

Pourquoi un poulailler pédagogique? 

Le poulailler sert de support à de nombreux ap-
prentissages et créer du lien entre les résidents qui 
en participant au bon fonctionnement du poulailler 
vont contribuer à limiter le gaspillage alimentaire.  

Les poules participent à la réduction des déchets et 
le poulailler permet aussi de bénéficier d’engrais 
naturel pour les plantations de l’atelier jardin.  

Les résidents pourront ainsi récolter les œufs frais 
pour les revendre aux personnels du foyer pour ob-
tenir un petit budget pour les besoins de l’activité. 

A bientôt ! 
Les résidents et l’équipe pluridisciplinaire EAM LES CHAMPS BLANCS 
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