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Visite de M. Laurent Panifous, Député de l’Ariège  

 

 

Décès de M. Pierre Mahec, résident du FAM de Guilhot et fils de Mme Mahec co-fondatrice de 

l’Adapei 09. 
Décès de M. Michel Feucher, père de Sébastien travaillant à l’ESATI. 
 

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances. 

Carnet noir 



Comité de rédaction  : Nadine Mailhol, Marie-Line Garrigues, Céline Fernandez, MT Chabanel, Sylvie 
Suzes, Christine Petit et toutes les équipes de l’Adapei09. 

Fête de l'automne à Cambié 
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Pour commencer la nouvelle année, nous nous retrouverons le 
samedi 21 janvier 2023 de 14h00 à 16h30 à Ariège Res-
tauration pour déguster une délicieuse galette et assister au 
spectacle de musique « Sud Américaine ».  
Le goûter sera précédé du traditionnel tirage au sort des ca-
deaux .  
La couleur choisie cette année est le « bleu ». 
Nous vous attendons très nombreux et les bras chargés de ca-
deaux. 

 

FETE DES GALETTES 2023 
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IME DE LEZAT SUR LEZE  
 

Nous sommes 
allés jeudi 1er dé-
cembre regarder 
un match de foot 
fauteuil entre 
l’équipe du Carla 
Bayle (FAM 
APAJH) qui jouait 

contre une équipe de Nîmes. On s’y est rendu 
avec la classe de 4ème du collège avec qui nous 
partageons des temps en inclusion toute l’année. 
On nous a expliqué les règles et nous avons en-
couragé l’équipe du Carla avec des pancartes que 
nous avions créées sur l’IME.  
Nous sommes ravis de cette rencontre, les orga-
nisateurs nous ont proposé de revenir en avril 
avec les collégiens pour essayer le foot fauteuil. 

IME DE LEZAT SUR LEZE 
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 IMPro—Saint Jean 

Le restaurant de l’Impro a rouvert ses 
portes, il est rebaptisé « Le piano de 
l’Impro ». 
 

Sabine fait des menus variés. On cuisine 
les mardis et les jeudis et le restaurant 
accueille des clients sur réservation le 
jeudi midi. 
 

On fait le service chacun son tour quand 
on est prêt ! 
Pour cuisiner on met le tablier, le  panta-
lon de cuisine et la charlotte. 
Venez vous régaler nombreux ! 
 

Jonathan- Mathieu f - Nolwenn - Matthéo - 
Nicolas L- Enzo-  Maël- Sidonie. 

LA CUISINE DESSINE PAR HUGO LE MENU DE SIDONIE 

Si vous souhaitez vous aussi déjeuner à l’IMPro vous pouvez les contacter aux numéros  
suivants : 07.78.69.28.36—05.61.67.71.37 ou par mail :  impro@adapei09.fr 



UEMA—VARILHES 

Vie des Etablissements 

Page  6-  Parlons-en 

Transfert  

https://www.facebook.com/vieassociativeadpei09


HEBERGEMENTS  Anniversaire des 30 ans de l’association PYRHANDO 
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La Team : Myriam, Aude, François, Louis, Cyril, Ke-
vin, Arnaud Camille et André. 
Les encadrants : Blandine, Magalie, Pascal et un ac-
compagnateur montagne des PEP. 
Notre semaine a eu lieu dans les Pyrénées-
Orientales. Elle a débuté par une cérémonie (30 
ans) et relais avec les cyclistes de St Laurent de Sa-
lanques.  
Du 27 août au 3 septembre, nous avons randonné 
avec l’équi 
pe de Fontenilles et étions logés au camping du 
« Paradis » dans Le Vallespir. 

 

Le défi de cette semaine, pour célébrer les 30 
ans de Pyrhando fut la montée du Pic du Cani-
gou et les difficultés n’était pas des 
moindres ! 
Chacun a su donner le meilleur de soi-même. 
Le partage, le dépassement de soi, l’appréciation de 
ses capacités et ses limites font de cette aventure 
un moment inoubliable et riche en émotions. 
Les résidents ont pris du plaisir, de l’assurance et le 
bien-être physique procurée par l’activité s’en est 
ressenti tout au long de la semaine.  
  

Le mercredi 21 septembre 2022 a eu lieu le festival 
Handiamos à Muret. 
Ce grand festival regroupe et met en avant les com-
pétences artistiques et musicales des personnes en 
situation de handicap comme la musique, le chant, 
la danse, le théâtre et autre… 

Toute la journée différents groupes de toutes asso-
ciations se succèdent sur la scène. 
Les tamtams ont joué 45 mn sur scène dans une 

salle. Ils ont été ap-
préciés et applaudis, 
même invités sur 
d’autres établisse-
ments à l’occasion 
de journées festives. 
C’est la deuxième 
fois que nous y par-
ticipons, et cela per-
met de faire des ren-
contres en dehors 
des établissements 
de l’Ariège. 
 

 

FESTIVAL HANDIAMOS  

L’environnement et la découverte du milieu reste 
un privilège que chacun a pu apprécier.  
Cette belle parenthèse sportive s’est clôturée 
dans la convivialité à Argeles sur Mer lors de la 
fête d’arrivée ! 

Les tamtams sont toujours partants pour poser un 
jour de congés afin de participer à cet évène-
ment. 
Nous espérons que ce festival aura toujours lieu 
dans deux ans. 
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SESSAD—Sorties 

FAM DE GUILHOT          RAND’ANES 
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FAM DE CAMBIE 

Tir à la carabine ; lancé de ballons ; mini Golf, Je-
ter de ballon sur parachute. 
 

Lourdes : Chaque année, 
François, Annie et Daniel dé-
sirent aller prier à Lourdes. 
Visite de la grotte, de la ca-
thédrale et dépôt d’un cierge 
dans la chapelle sont au pro-
gramme avec un repas pris 
dans un restaurant Italien et achat de souvenir. 

FAM DE CAMBIE 
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SECTION TIR A L’ARC 

Hébergement : Rencontre avec les Dauphins  
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LES ESAT JOUENT L’INCLUSION  
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IMPro  La suite des aventures de Raoul et Robert 
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