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Octobre en bruine,
hiver en ruine !
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Journée à la Jarjatte
Mercredi 20 Août, un petit groupe est parti à la Jarjatte pour faire de la descente en trottinette sur gazon.
La durée du trajet était environ d’une 1h30.
Nous avions rendez-vous à 10h30 pour faire l’activité mais nous sommes arrivés plus tôt que prévu, nous
sommes allez au village pour prendre un café.
A 10h30, nous avons mis un casque et prit une trottinette. Le moniteur de la station a expliqué les consignes de
sécurité et aussi le mode d’utilisation des trottinettes. Il en existe deux sortes : les rouges sont plus techniques
que les grises.
L’activité durait 2h au total, ça en fait des descentes et des montées !!!!
Ensuite nous avons pique-niqué vers une aire de repos à côté d’une rivière, après le repas, direction le Percy
pour jouer à la pétanque puis nous sommes rentrés au foyer.
Pour une première fois que j’ai fait cette activité c’était super cool.
Descriptif des activités de Lus la Jarjatte
Durant l’été (juillet et août) la station de ski est ouverte pour faire des activités d’été comme la trottinettes, vtt.
Mais aussi dans les alentours : randonnées, pédestres, via ferrata, escalade ...
Durant l’hiver la station de ski est ouverte pour faire : ski, luge, snowboard, balade…

THOMAS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Travaux de la cuisine
Cette année le Foyer a décidé de changer le coin cuisine ! Ces travaux ont commencé il y a deux semaines. Nous
avons aidé les artisans à enlever les anciens équipements. En attendant d’avoir l’occasion d’utiliser cette
nouvelle cuisine nous sommes allées au Foyer Alhpi La Source pour élaborer des repas pour le midi et le soir.
C’est avec impatience que l’on attend ainsi cette nouvelle cuisine qui sera là d’ici deux mois.
Voici quelques photos des travaux, la suite au prochain numéro !

LAURANNE

Cuisine temporaire dans la salle à mangerCuisine en travaux
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Quelques jeux vidéo : sortie septembre
2019
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03 septembre 2019
-Final Fantasy VIII Remastered est une nouvelle version du huitième épisode de la série éponyme. Final Fantasy
VIII est un jeu de rôle japonais. Le joueur y incarne le jeune Squall, membre d'un groupe militaire d'élite, qui se
retrouve mêlé à un conflit dépassant l'imagination. Il doit alors se confronter à un puissant sorcier. Presque une
heure de cinématiques en images de synthèse a été implantée.
-Children of Morta est un jeu de type RPG se déroulant dans un univers d'heroic fantasy. En tant que membre
de la famille Bergson, il sera de votre devoir de vous comporter de façon héroïque. Frayez-vous un chemin au
travers des hordes d'ennemis assoiffés de sang peuplant les environs de votre domaine, et gardez-le à l'abri des
menaces!
5 septembre
-Macdows 95 est un Puzzle-Game indépendant du studio Gamebra.in. Le joueur devra mettre à l'épreuve ses
méninges pour venir à bout d'une suite d'énigmes aussi loufoques les unes que les autres. Le jeu comprend
aussi un humour omniprésent avec sa voix off qui accompagne le joueur tout aux long de sa partie.
6 septembre
-NBA 2K20 est une simulation de basket-ball.
10 septembre
-eFootball PES 2020 est le dernier opus de la simulation de football. Le jeu intègre une série de nouveautés
telles qu'une version remasterisée de la Master League et le style de Ronaldinho avec tout lot de mouvements
et de techniques.
13 septembre
-NASCAR Heat 4 est un nouveau jeu de course de la licence NASCAR Heat. Il permettra aux joueurs de
commencer leur carrière par 4 séries différentes, une trentaine de circuits disponibles et plus de 150 équipes à
diriger.
20 septembre
-The Legend of Zelda : Link's Awakening (2019) est un remake de l'épisode culte de la saga paru en 1993 sur
Game Boy. Il est cette fois-ci question d'une refonte totale du quatrième opus de la série, dans lequel nous
suivons Link, échoué sur l'île mystérieuse de Cocolint.
27 septembre
-FIFA 20 est le nouveau titre de la série des FIFA, un jeu de simulation de football édité par Electronic Arts. La
plus grande nouveauté de ce titre c'est le retour du mode Volta autrefois appelé FIFA Street.
Septembre
-Doctor Who : The Edge of Time est un jeu d’aventure en réalité virtuelle inspirée de la série Doctor Who. Vous
y incarnez le treizième docteur, joué par Jodie Whittaker, qui doit enquêter sur un virus menaçant l’univers.
Pour ce faire, vous êtes équipés du fameux tournevis sonique, et il est possible de piloter le Tardis.
CLARA
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Info Foyer :


Prochain week-end Famille :

Du Samedi 21 au Dimanche 22 Septembre.

Mathieu F. le 23 Septembre
Samantha le 25 Septembre

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de rédaction du prochain journal… Nous avons besoin de VOUS !!!!
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