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Le tournoi de mini-foot

Le 11 juin 2019 a eu lieu le projet sportif principal de cette année : le tournoi de mini-foot. Celui-ci se
déroulait dans le hall omnisport de Montigny-le-Tilleul et rassemblait 5 équipes (Le Bois Roussel, la
Boulaie, les Godets, le Château Arc-en-ciel et les Dauphins).
Pour ce tournoi, peu importait de gagner ou perdre, l ’objectif était de passer un bon moment tout en étant
fair-play et respectueux, ce qui a été le cas du début à la fin. J’avais d’ailleurs souhaité que l ’on mélange
les équipes en cas de trop grande différence de niveau, ce qui a très bien été respecté par tout le monde.
Nous pouvons donc affirmer que cette journée est une réussite et que notre équipe composée de Frédéric,
Christine, Benoît, Delphine, Sébastien, Fiona et Laura s’est très bien défendue et a porté dignement les
couleurs du Bois Roussel devant ses supporters, venus les encourager avec ferveur.

Steven
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Une journée en hélicoptère
Un baptême de l ’air....
Une journée de rêve c’est ce que nous avons vécu au Bois Roussel le 28 août dernier...
La tante de Laura Foucart, Madame Jacqueline Lemaire et son ami, Monsieur Jeff Valcke, ont
offert au Bois Roussel un cadeau exceptionnel.
En effet, Mr Valcke est propriétaire d’un hélicoptère et ils ont souhaité nous faire partager un
moment inoubliable dans les airs, un vol en hélicoptère. Nous avons survolé les hauteurs de Biesmesous-Thuin. Pour ma part, j’ai eu la surprise de survoler Montigny-le-Tilleul et j’ai pu apprécier le
Bois Roussel sous un autre angle.
Tous les travailleurs ont apprécié ce moment magique dans les airs.
Comme le soleil était au rendez-vous, nous avons partagé un pique-nique en pleine campagne avec
Mme Lemaire et Mr Valcke.

Marie-Christine
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C’est quoi les vacances ?
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Le Cap d’Agde
Tout s’est bien passé, l ’ambiance était bonne et j’ai bien aimé être avec Marine dans le chalet. J’ai bien
mangé tous les jours sauf une fois à la Calade. J’étais contente d’aller manger une glace et de boire un verre
avec tout le monde.
Il y a deux activités que j’ai préférées. La promenade à cheval où on a pu se balader et ensuite manger
une bonne paëlla. Et le moulin à huile où on a pu apprendre comment est fabriquée l ’huile, j’ai trouvé ça
intéressant. Ce que j’ai aussi aimé c’est aller à la piscine, l ’activité sportive, me promener, faire des achats,
accueillir Steven, la boum et offrir les cadeaux à la famille de Catherine. Par contre, je n’ai pas aimé la
journée du mardi car il a plu et on a dû rester dans notre chalet.

Marie-Hélène

C’était mon premier séjour à Agde, mes premières soirées pyjama et surtout mon baptême !
A peine entrée dans la piscine, Lorie m’a mis la tête dans l ’eau et Astrid m’a éclaboussée. Elle m’a lancé
plein d’eau dans le visage. Apparemment ce serait la tradition, alors bon ...
Nous nous laissons porter par l ’ambiance agréable et savourons l ’instant d’être simplement ensemble. Pour
les journées, c’est comme au Bois Roussel, chaque éducateur a son petit groupe.
Se passe le réveil, toujours en douceur, avec une table bien garnie pour le petit déjeuner. Vient ensuite le
moment des douches où chacun a droit à son moment sans être dans la précipitation et il est vrai que cela
prend du temps étant donné qu’on est beaucoup. Selon l ’organisation, une activité était organisée soit du
matin, soit en après-midi soit même les 2. Le dîner est donc organisé en fonction; un pique-nique dans le sac
à dos, une paella après la balade à cheval, un repas complet dégusté à la Calade, ...Des activités diverses
en après-midi telles que balade dans la réserve naturelle, la visite du moulin, l ’activité sportive de Steven, la
balade près du port dans l ’idée de pourquoi pas, gâter nos proches !
La journée terminée, nous nous retrouvions tous sur la terrasse d’un de nos chalets afin de manger ensemble
un repas préparé en amont et à tour de rôle par chacun de nous.
Un séjour plein d’émotions, plein de souvenirs et surtout plein de découvertes !

Marine
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La journée sportive
Au mois d’août nous avons organisé la seconde édition de notre « Journée Sportive » au sein du Bois
Roussel. Journée au cours de laquelle nos travailleurs se détendent en pratiquant des activités sportives
ludiques et en mangeant un barbecue à midi.
Pour que tout se passe au mieux, ce jour a été préparé de nombreuses semaines à l ’avance avec les
travailleurs. C’est donc eux qui ont choisi les activités, préparé le matériel et décidé d’où le placer. C’est
également eux qui ont mis la main à la pâte pour créer des points de repères ainsi que des petits drapeaux
et carnets à l ’effigie de chacun d’eux.
Les activités étaient les suivantes : Tir à l ’arc, lancer de cerceaux, parcours équilibre, lancer du poids,
unihoc, pétanque, mini-golf, tennis de table, jeux d’adresse, tir à la corde, parachute, indiaka, badminton, chamboule-tout, saut en longueur, mikado géant, foot-bowling, jeux en bois de la bibliothèque et
relaxation. Autant dire qu’il y avait de quoi trouver son bonheur.
Après-midi, nous avons malheureusement été obligés de ranger précipitamment le matériel à cause de
la pluie, mais la journée n’a pas été totalement gâchée pour autant. En effet, nous l ’avons terminée
paisiblement en regardant un film tous ensemble.

Steven
J’ai fait du tir à l ’arc, de la pétanque, du chamboule-tout, du bowling-foot, du golf, de l ’indiaka, de
l ’équilibre et du badminton. On a bien mangé à midi, le barbecue était bon. Je me suis bien amusée
à la journée sportive, malheureusement après-midi il a plu, alors on a regardé un film a la télé. On a
beaucoup rigolé parce que le film était drôle.
J’ai bien aimé préparer cette journée. On a d’abord dessiné puis on a préparé les pots pour les drapeaux.
On a aussi fait des photos de tout le monde pour les petits drapeaux et pour nos carnets où on devait
cocher après avoir fait l ’activité.
Pauline
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Une journée à Gerpinnes
Raa ! Fla, fla, fla !!!
A la demande générale du groupe resté au Bois Roussel pendant le camp d’Agde, nous sommes
partis en excursion le jeudi 12 dans la cité rolandienne située à deux pas de Montigny : à Gerpinnes !
Aussi vite arrivés, nous avons été mis dans le bain. Nous avons découvert un musée des marches
très bien achalandé. Notre région de l ’Entre-Sambre-et-Meuse compte beaucoup de villages où
l ’on marche à un moment bien déterminé. A Gerpinnes, il s’agit de la Sainte Rolende qui se
déroule le week-end de la Pentecôte. Environ 3000 marcheurs se rassemblent à cette occasion. Le
guide du musée nous a expliqué les différences entre les marcheurs du premier et du second empire.
Dans les quatre pièces du musée, nous avons admiré les costumes, les armes, les photos… Tout
ceci parlait à chacun d’entre nous ! Nous avons ensuite rejoint l ’église où nous avons pu admirer
la châsse en or (derrière une vitre blindée !) dans laquelle reposent les restes de Sainte Rolende.
Après un petit tour chez Cabu pour nous désaltérer, nous avons rejoint le Bultia dans le restaurant
: « Monsieur Spoon » ! Quelle belle découverte ! Dans un très joli cadre, accompagnés par un
chouette personnel, nous avons découvert une façon originale de présenter un trio de pâtes fraîches.
Tout le monde s’est léché les babines ! Les desserts étaient aussi à la hauteur de nos attentes…
Sorbets, glaces, crêpes !!! Mmh ! Quels délices !
L’après-midi, nous étions attendus au moulin banal de Gerpinnes. La guide, Christine, nous a
expliqué que, il y a très longtemps, il y avait un moulin par village. Les habitants proches venaient
y faire moudre leurs céréales pour obtenir de la farine. Le meunier et les producteurs de céréales
établissaient une charte qui les liait. Tiens, tiens, une charte… Un mot que nous commençons
à bien connaître au Bois Roussel !!! Christine nous a fait passer un film expliquant comment
la roue à eau avait été installée assez récemment. Elle nous a expliqué et montré la façon dont le
grain était broyé. Malheureusement, depuis quelques années, l ’eau n’arrive plus jusqu’au moulin
qui ne peut dès lors plus remplir son rôle.
Il faisait beau, il faisait chaud… Christine nous a alors emmenés découvrir les fontaines du Culot
et de Sainte Rolende et nous a raconté leur histoire.
Une bien belle journée !!!

Alix & Julie
Page 14

Le jeudi nous avons visité le musée de la Marche à Gerpinnes avec Julie et Alix. Il y avait des
costumes de marcheurs, des Zouaves, des fusils, des tambours et des sabres. La visite était très intéressante, j’ai bien apprécié. Après ça nous avons été manger au restaurant. L’ambiance été chaleureuse,
nous étions à une table ronde. Nous avons bien mangé, on a pu goûter plusieurs plats différents et
terminer par une glace. Après le restaurant, nous avons été visiter le Moulin, où on nous a expliqué
comme ça fonctionnait pour moudre de la farine. Après ça la journée s’est terminée tout doucement et
nous sommes rentrés au Bois Roussel.

Yvan
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Les dates à retenir
CAP 48 : Du 04 au 12 octobre 2019
* 05/10 : Participation du Bois Roussel à la Journée de la Jeunesse de Montigny-le-Tilleul

Dans la Salle Polyvalente du Bois Roussel :
* 04/10 : Conférence sur le bien-être animal en collaboration avec l’Administration
Communale
* 16/10 et 17/10 : Marché artisanal

MARCHE DE NOEL
07 et 08 décembre (Place de Montigny-le-Tilleul)
Le Bois Roussel
Rue de Marchienne, 32
6110 Montigny-le-Tilleul
Téléphone : 071/51.13.71
Email : leboisroussel@gmail.com
Site : www.leboisroussel.com
Page Facebook : Le Bois Roussel ASBL
Compte Facebook : Saja Le Bois Roussel
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