La fête des familles au Clos Lambert le 11 juin 2016

L’an dernier a déjà eu lieu la fête des familles, mais cette année Chantal a eu l’idée de proposer une
randonnée sur les hauteurs d’Artemare pour toutes les personnes qui le souhaitaient.
Elle a proposé son projet à l’équipe de direction qui l’a validé et l’a mis en place avec les résidants qui
allaient rentrer dans l’aventure.
Mais pour mener à bien ce projet, nous avons eu la chance d’avoir recours à une équipe de
bénévoles de l’association Handi’CAP. Les uns ont accompagné cette randonnée les autres ont
proposé un atelier cuisine aux personnes qui ne partaient pas.
Durant 6 mois, chacun a mis du sien pour que ce soit un travail collectif : résidants, professionnels et
bénévoles.
Deux randonnées partaient du Clos Lambert, une à droite, l’autre à gauche et se croisaient au-dessus
des falaises de Machuraz.
Les résidants, acteurs du projet, ont participé à la randonnée en fauteuil électrique, en joëlette ou à
pied pour ceux qui le pouvaient.
Différents sites à voir avec pour chacun un petit lexique écrit par Chantal :
* le village d’Amézieu avec ses fontaines, son four et sa chapelle
* les alentours du Château de Machuraz avec une vue imprenable sur Artemare
* le village de Don avec le Château d’Antioche, fontaines, four, son ancienne gare et la vierge de
Populo.
* la côte d’Yon et Artemare
* le Clos Lambert
Au retour, un apéritif dinatoire nous attendait, préparé par ceux qui étaient restés au Clos, supervisé
par la cuisinière et son équipe de l’Association Handi’CAP. Un régal des yeux et un pur délice !
Pour pigmenter le tout, nous avions organisé des paniers garnis ce qui nous a rapporté un bon petit
pécule. Il faut dire que nous avons eu de généreux donateurs. Avec l’argent récolté, nous avons pour
projet de faire un repas avec tous les organisateurs pour manger des cuisses de grenouilles à la
demande collective !!!
Cette journée s’est finie tard et certains parents sont restés couchés au village pour profiter de leur
enfant le dimanche.
Nous avons tous passé une bonne journée malgré une petite averse et à la prochaine !!!

Les résidants

