Archi Journal 8 - janvier 2019

ARCHI JOURNAL N°8
Ecrit par l'atelier journal de l'arche à Marseille

SOMMAIRE

1 - Edito
Qui sommes-nous ?
2 - L’inauguration
de saint Augustin

3 - L’atelier
zoothérapie

4

- Les pays du

monde

5 – Les petites
infos

Bonjour !
Nous
sommes
Josette,
Christophe, Sibel, Cédric,
Caroline, Roxane, Vincent,
Marion, Xavier, Henrique,
Mathilde et Angélique.

Nous faisons aussi des jeux, nous
regardons des vidéos, nous nous
chargeons de plastifier des
documents pour d’autres ateliers.

Nous faisons tous partie de
l'atelier journal qui a lieu tous
les mardis et mercredis
matins à l’Arche à Marseille.
Dans cet atelier, nous
préparons des articles sur des
évènements de l’Arche ou sur
des thèmes qui nous
intéressent.
Certains
d’entre
nous
écrivent des lettres ou des
mails aux anciens assistants.

Pour
vous,
nous
avons
sélectionné quelques articles que
nous avons écrits depuis le début
de l’année, en espérant qu’ils
vous plairont…
Bonne lecture à tous et à bientôt !
L’atelier journal

1

Archi Journal 8 - janvier 2019

L’inauguration de Saint Augustin
111

Le 22 septembre,
nous avons inauguré
notre nouvelle
maison de SaintAugustin.

Cédric et Angélique
racontent.

« On a fait la fête pour l’inauguration :
messe, apéro, repas, pièce de théâtre,
concert… On était plein ! »

Angélique
Nous avons organisé une belle fête
d'inauguration et aussi un apéro
autrement le soir. Nous avons tous
bien mangé un tajine et bien bu et on
bien dansé !
Merci pour les bénévoles, les assistants
volontaires, un grand merci aussi aux
servants de messe avec Paul André,
merci pour l'animation de la messe à
Olivier et Elisabeth, merci pour la
soirée apéro-autrement avec Giulia,
Nico et Pierre, Evelyne, et d'autres
pour le concert.

Cédric
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L’atelier zoothérapie
Depuis 2018, un groupe de
l’Arche part chaque semaine à la
ferme pour un atelier de
zoothérapie.
Voici le reportage d’Angélique !

On va en zoothérapie en voiture. Quand on arrive on dit bonjour à Nadine et Charlotte. On prend un
petit déj et on sépare le groupe en deux. Il y en a à l'intérieur et avec les chiens. Moi je m'occupe des
cochons d'inde. Je leur donne à manger et à boire. Ils mangent du foin ou du céleri. Ils sont nombreux et
dorment dans des cages. Il y a aussi des tortues, des moutons, des chevaux, des chiens et des chats. Moi
j'aime cet atelier, il est super.

Angélique
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Les pays du monde

Sibel et Roxane se sont intéressées à
d’autres pays du monde.
Elles vous les font découvrir !

La Turquie
Je vais souvent en Turquie, à Istanbul.
C'est un beau pays.
Il y a la plage, la
montagne et la ville.

Le Pérou
Le Pérou, a une forme longue.
C'est un pays situé dans l'ouest de l'Amérique du
sud. Entouré par l'Equateur, le Brésil, la Bolivie,
le Chili et l'Océan: troisième plus grand pays du
sous-continent par sa superficie : 1285 220 km.
Lima, une grande capitale urbaine de 9 millions
d'habitants la plus grande ville du pays. Sa capitale
historique est CUZCO, ancienne capitale de
l'empire INCA. Parmi ses trois langues officielles,
la plus parlée est l'espagnol, suivie du quechua et
de l'aymara.

Là bas on parle turc : on dit merhaba pour dire
bonjour, on dit gule gule pour dire au revoir et
sagol pour dire merci.
Cette image est le
drapeau
de
la
Turquie :

Sibel

Tintin, Milou et Capitaine Haddock s'envolent
pour le Pérou à la recherche du professeur
Tournesol. Celui-ci a involontairement commis
un sacrilège qui le destine au châtiment suprême.

Roxane
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Les petites infos
La recette de Josette

Saurez-vous reconnaitre si ces
superstitions portent chance ou
malchance ?

Le crumble

Les chats noirs

Ouvrir un parapluie dans
une maison

Les fers à cheval

Les trèfles à quatre feuilles

Le nombre 13

Jeter une pièce dans une
fontaine

Les étoiles filantes

Se lever du pied gauche

Chauffer le four à 180 °C (thermostat 6)
Couper les pommes en dés
Dans un saladier, mélanger la farine au sucre
Puis au beurre
Malaxer le tout avec les doigts pour obtenir
une pâte sableuse
Beurre le moule, y déposer les pommes
tranchées
Laisser cuire 25 minutes, servir avec une
crème anglaise

Josette

Le brossage de dents

Caroline

Deux bons brossages valent mieux que 3 mauvais brossages ! L’union française de la santé bucco dentaire
recommande de se laver les dents 2 fois par jour par exemple le matin et le soir.
L'idéal est de partir du haut de la bouche au fond à gauche en brossant d' abord l'extérieur des dents. Le
mouvement doit aller du rouge vers le blanc, c’est à dire de la gencive vers les dents. Une fois terminé,
faire le chemin inverse en brossant cette fois l'arrière des dents, et enfin le palais.

Xavier
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