
Numéro 87 – Dimanche 29 juillet 2018 

Les bons mots de la semaine 

Demain, je vais courir vingt kilaumètres (Anabelle) — Moi, je ferai vingt kilos mètre (Jacques). 

Alexandre, Emily, Pierrick et… Vincent 

Dès leur arrivée, ils se sont mis à 
l’œuvre pour nous permettre de 
vivre un agréable séjour 2018.  
Ils sont trois nouveaux : 
Alexandre, ci-dessus, responsable 
du séjour, est venu d’Angers ; 
Émily est étudiante à Charleville-

Mézières, réside à Lyon ; Pierrick 
seconde Vincent comme commis 
de cuisine et prend soin des sani-
taires. Quant à Vincent, il n’est 

plus besoin de le présenter, qui 
nous mitonne de si bons plats. 



La Boccia est un sport convivial, 
apparenté à la pétanque. Elle est 
pratiquée par les personnes valides 
ainsi que par les personnes en si-
tuation de handicap. 

La Boccia se joue avec douze 
boules de cuir : 6 bleues, 6 rouges, 
sans oublier l'indispensable Jack 
(boule blanche). 

L'objectif de chaque équipe est 
d'envoyer ses boules le plus près 
possible du Jack. 

 

pied ou à l'aide d'un appareil (rampe 
gouttière). Les parties sont mixtes ; 
elles peuvent se dérouler individuel-
lement, en couples ou en équipe de 
3 joueurs. La durée d'une partie ne 
peut excéder 50 minutes. 

La Boccia est devenu un sport 
officiel paralympique. 

Article fait par 
le rédacteur en chef, Jacques, 
adepte et champion de Boccia 

 le 25 juillet 2018 

Le sportif en fauteuil roulant peut 
lancer ses boules avec la main, le 

À la découverte de la Boccia 

Les aventures d’Ingrid en vacances 

Lundi 23 juillet 2018. ‒ Nous 
avons eu une grande matinée 
pour dormir. Quand Anabelle, 
Pauline et moi, nous sommes allés 
aux toilettes, le nettoyeur nettoyait 
les douches, la salle de bain et le 
couloir. Quel beau temps ensoleil-
lé pour le premier jour. Je crois 
que ça fait la quatrième année que 
je vais avec Thierry aux Guions, 
en montagne, dans les Hautes 
Alpes. 

L'après-midi, j'ai marché avec 
Thierry, Simon, Anabelle, Samuel, 
Pauline, Benoît et Céline. Telle-
ment que je n'en pouvais plus, 
j'avais mon cœur qui battait trop et 
très vite. C'était vraiment difficile 
pour ce début. 

Avant la soirée, nous avons re-
gardé les dessins des expositions 
des enfants. Après, nous sommes 
allés prendre les apéritifs à la ter-
rasse avec tout le monde. Je n'ai 
pas voulu prendre des chips. 

Ensuite, le repas était de la 
soupe aux oignons, des légumes 
avec de la viande. Puis, comme 
dessert, c'était des crèmes. 

Lors de la première Via Ferrata,  
la semelle de la chaussure d’Ingrid 

l’a complètement lâchée. 

Heureusement, la solidarité  
du groupe ALTEO a permis un 

échange de chaussure entre Céline 
et Ingrid. Elle était alors contente 
et fière de pouvoir parcourir la Via 

Ferrata. C’était le pied ! 

La suite des aventures d’Ingrid 
aux Guions nous sera contée dans 
le prochain numéro à paraître le 
dimanche 5 août 2018... 



 

 

Avec beaucoup de tristesse nous avons appris que Georges Raphaël est décédé le 4 juin à l’âge 
de 78 ans. Il a été responsable des Guions de 1996 à 1998. Il a laissé une empreinte riche de 
chaleur humaine et de créativité. 
Fondateur de l’Écho des Guions, il a aussi écrit deux bandes dessinées inspirées par le ha-
meau : Les Lérots sont fatigués et Du Rififi chez les marmottes. Ces deux BD ainsi que les 86 
numéros de L’Écho des Guions sont à disposition dans la salle à manger. 

Hommage au créateur de l'Écho des Guions 



 



Le petit mot des nouveaux 

Arrivant de Lyon, nous nous installons samedi 
après-midi et découvrons l'équipe et le site des 
Guions. Accueil chaleureux, chambre avec vue pano-
ramique, restauration constituée de mets variés et 
apéro bien sûr ! 

Des vacanciers ayant apportés dans leurs ba-
gages beaucoup d'humour, de convivialité, ça se tra-

duit par des moments uniques tels que : activités 
plonge, cuisine, dressage de table, sans oublier les 
randonnées. Tout cela fait de ces vacances un mo-
ment très agréable dont nous nous souviendrons. 

Sandrine et Maurice 

Le 25 juillet 2018 

Page suivante : cherchez l’intrus... 



Aux Guions, on crée aussi... 

Auto-portraits 


