Le Canard du Foyer / SAVS de la Métairie de
Bernessard
Séjour Dordogne

Nous sommes partis avec un petit groupe de dix personnes en Dordogne pour la
période du 05 au 09 juillet 2010.
Quelques photos démontrent que le groupe a été satisfait de son séjour …

Retour sur le
passé

C’est toujours
Pour ma
pomme les
charges
lourdes
Retour dans le passé
En Gabarre.
Découverte de
plusieurs
civilisations de la
préhistoire à nos
jours.

à porter.

Le Château de Hautefort

Le Château de Hautefort : Retour vers le passé

Visite du château de Hautefort. Imaginez-vous un instant revenir en arrière au
temps de la renaissance.
Quel spectacle captivant pour tous !
Se retrouver dans une scène avec les acteurs et devenir pour un moment des
comédiens.
Le thème : à la recherche du roi Louis XIII.
Découverte du château, à travers le jardin, les fosses et la place principale du
château. Danse et musique nous ont accompagnés pendant plus d’une heure de
spectacle. Les comédiens nous sollicitent pour retrouver le roi tout autour du
château et effectuer une danse avec le marquis de ce domaine.
A la fin du spectacle, une collation nous a été offerte et visite nocturne du
château.
Puis un petit tour au magasin de souvenirs et direction la Rougerie pour terminer
la nuit et rêver de cette soirée inoubliable.

PARIS
En arrivant à Paris, on dépose nos bagages
et direction les champs Elysées puis visite
nocturne en bateau mouche.
La tour Eiffel, nous éclaire de mille feux.
Cette grande dame toujours majestueuse
avec ses années.
Le groupe ne perd pas de vue le spectacle
grandiose que nous propose la Seine avec
ses monuments historiques.
Chaque jeune admire les beautés de notre
chère capitale et en garde des souvenirs
inoubliables.

Eurodisney

Arrivée du groupe, au parc Eurodisney après une attente à l’entée.
Chacun se presse pour découvrir les mystéres du parc.On décide de partager le groupe par
rapport aux activités proposées. Les plus courageux vont explorer le futur avec Space
Montain.D’autres vont se diriger vers les aventuriers comme Indiana Jones. Ensuite, nous avons
les passionnés pour les contes de fée comme le château de Cendrillon.
Nos jeunes ont même espéré retirer la fameuse épée « Excalibure « comme le roi Arthur .On
lui souhaite bonne chance dans sa quète.
Après une journée au parc, direction vers le logement pour une bonne douche avant le repas. Le
lendemain, on dit en revoir à Mickey et ses compagnons, Paris et ses merveilles et direction
Gémozac.
Ils repartent avec des souvenirs plein la tête.

Trois filles au cours de gymastique

Cours de gym pour Charlotte, Fanny et Céline avec des ballons. Une fois par
semaine, tous les mardis, elles font de la gymnastique volontaire. Depuis deux
ans, elles suivent les cours régulièrement.
Ce moment là, c’est pour ces trois jeunes femmes rencontrer des personnes
extérieures du foyer.
Elles sont volontaires et même si par moment, elles n’y arrivent pas, elles ne se
découragent pas et remontent sur le ballon jusqu'à ce que l’exercice soit parfait..

