
                Exposition « Expressions 5 » 
Le Foyer de Jour "Les 
Soleils d'Or", les ateliers 
Arts Plastiques, Sculpture, 
C o u t u r e e t J a r d i n 
présentent la cinquième 
édition de leur exposition 
d’oeuvres réalisées tout au 
long de l’année au sein de 
l’association: "Expressions 
5 ».  
Les réalisations exposées 
t é m o i g n e n t d e 
l’investissement personnel 
de chaque résident, et du 
rapport de confiance qu’ils 
ont établi avec la pratique 
de l’art. Cette exposition est 
à découvrir entre le 18 et le 
23 juin 2019, à Dourdan 
Tourisme, Place du Général du Gaulle. Cette exposition est une 
invitation à partager le regard des résidents sur leur perception de l’art 
à travers leur créativité. Venez nombreux! 
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PROCHAINES 
DATES À 
RETENIR 

Du 17 au 23 Juin 
2 0 1 9 , E x p o 
«  Expressions 5  » à 
Dourdan-Tourisme. 

Le 21 juin 2019, 
« Fête de la Musique » 
à l’IADES, animée par 
l e G ro u p e d ’ E r i c 
LESCURE. 

Le 29 Juin 2019, 
Assemblée Générale 
à 1 4 h 3 0 e t V i d e 
Grenier dans le site 
de l’IADES. 

Le 13 juin, Tournoi 
de football Inter-ESAT 
au stade communal 
d e M a l a s s i s à 
Roinville. 

D u l u n d i 1 2 a u 
v e n d r e d i 2 2 
novembre 
" L a d i z a i n e d e 
l’inclusion…Pour vivre 
ensemble." 

CHAMPIONNAT 
D’EQUITATION DE 

FRANCE 

 « Equilibre et 
Saveurs »

1
IADES EN ACTION 

« Le 21ème Salon des 
plantes «  

 « Brocante IADES »

2
VISITE  

« Visite château de 
Claude Francois » 

« Cœur Généreux » 
« Joyeux 

Anniversaires! »
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Foyer de Vie

« Les Soleils d’Or »
I.A.D.E.S

Office de tourisme 
Dourdan

Du 18 AU 23 Juin 2019
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ATELIER « Equilibre et Saveurs » 

Cet atelier est animé par Perrine B., éducatrice. Il se déroule 
deux fois par semaine, le mardi après-midi et mercredi matin à 
« La Régalade » d’Arc en Ciel. 
Le mardi est un moment pour réfléchir au menu et pour aller 
ensuite faire les courses. Les objectifs de cette journée 
consistent à élaborer un menu équilibré, appendre à se repérer 
dans le magasin, travailler l’autonomie de chaque personne 
pour peser les fruits et les légumes, choisir les produits, les 
charger et décharger sur le tapis de caisse. Il faut ensuite savoir 
ce qui se range dans le frigo ou peut se conserver dans un 
placard, etc. 
Le mercredi matin c’est le moment de la préparation du repas. 
Les objectifs de cette journée consistent en la valorisation par l’effort réalisé, l’éveil du goût, le plaisir 
du bien manger, d’appendre des techniques (éplucher, couper, cuire, etc.), de partager les tâches, 
d’apprendre à coopérer dans un objectif commun et de savoir aller au bout de l’activité (vaisselle, 
rangement, balayage…). De temps en temps, une invitation est ouverte pour partager le repas avec 
le groupe.                                                                                                                                      Source Perrine B.

PARTICIPATION DES CAVALIERS DES ETABLISSEMENTS DE L’IADES

Belle participation des cavaliers 
des établissements de l'I.A.D.E.S 
lors des championnats de France 
d’Equitation adaptée, qui se sont 
déroulés du 22 au 26 mai 2019 à 
St Lo ! 
 De très bons résultats avec deux 
médailles de bronze… Bravo! 

  
Merci à Maude JAEGLE et à Jean-Yves LOUP de 
leur avoir permis une nouvelle fois de vivre 
cette belle aventure. 

Source  site IADES 
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« IADES  EN ACTION» 

      « LE 21ÈME SALON DES PLANTES «     

Donnez une seconde vie à vos 
objets. Vous souhaitez exposer ou 
venir chiner ? 

L ' I A D E S o r g a n i s e p o u r l a 
deuxième fois un vide-grenier sur 
le site de ses établissements de la 
rue de l'Ermitage, à Dourdan, le 29 
juin 2019, de 10h à 18h. 

Sur place vous trouverez une 
buvette et une petite restauration. 

Des emplacements de 2, 4 ou 6 
m è t r e s , r é s e r v é s a u x n o n 
professionnels, sont gratuits. 
Toutefois, s i vous souhaitez 
s o u t e n i r c e p r o j e t , u n e 
participation sera la bienvenue. 

Vous pouvez nous contacter  par 
téléphone au 01 64 59 30 66. 

Source site IADES

« VIDE GRENIER IADES » 

Le Rotary-Club de Dourdan, au profit 
intégral de ses actions caritatives, a 
organisé Le 21ème salon des plantes au 
Parc Lejars-Rouillon de Dourdan, le 
samedi 20 et dimanche 21 avril. Ce 
Salon privilégie les productions des 

pépiniéristes, horticulteurs, maraîchers et artisans locaux. Le Foyer de Jour « Les Soleils d’Or » 
avec la collaboration de nombreux participants de l’association, ont unis leurs forces pour 
remplir et embellir une vingtaine d’hôtels à insectes, fabriqué par l’ESAT, pour être exposés 
lors de ce salon. Nous avons réalisés ces hôtels avec passion et enthousiasme, car nous savons 
l’importance qu’ont les insectes dans la nature. Ils agissent sur la conservation de la 
biodiversité et constituent un formidable outil de sensibilisation. Notre association IADES a 
présenté les hôtels à insectes lors de ce salon. Vive la nature !             Source www.jardipartage.fr 

SAMEDI 29 JUIN
10H-18H / Site de l’IADES

11 rue de l’Ermitage,
Dourdan

Donnez une seconde vie à vos objets 

Information, réservation :
01 64 59 30 66 -  siège@iades.fr

Les emplacements sont réservés aux non professionnels

BUVETTE 

PETITE RESTAURATION
 

http://www.jardipartage.fr
http://www.jardipartage.fr
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AVRIL 

4
MAI 

5
JUIN 

6

2 Michel S. 

2 Nathalie V. 

14 Daniel R. 

20 Fritz H. 

22 Patrick B. 

10 Filipe DS. 

22 Lucas Z. 

28 Guillaume P. 

29 Patrick Y. 

2 Rémi T. 

16 Myriam M. 

VISITE DU CHATEAU DE CLAUDE FRANÇOIS 

Une visite du moulin de Claude François a été effectuée 
par le groupe de référence de Sandrine L. et de Yannick B.  
Anne Sophie, Florence, Florian, Laurent, Pauline, Franck, 
Anthony, Fritz, Marie, Nathalie B., Olivier et Stéphane ont 
été conviés. En octobre dernier, nous avons visité le 
moulin où a vécu Claude François, à Dannemois en 
Essonne. Laurent et Pauline souhaitaient visiter « la maison 
de Cloclo » et en faisaient la demande depuis un moment. 
Le moulin complètement ravagé par un incendie après le 
décès de Claude François a été racheté par une famille qui 
a voulu redonner vie au moulin dans l’esprit ou Claude 
François l’avait voulu. 
Ils ont récupérés, rachetés des objets et vêtements lui 
ayant appartenu pour en faire un musée lui rendant 
hommage. 
La famille de Claude François n’a fait aucun don pour la 
reconstruction du moulin et n’a rendu aucun objet destiné 
au musée, c’est la famille Lescure qui fera toutes les 
démarches par passion pour le chanteur. 
La piscine de Claude François est inspirée de celle d’Elvis 
Presley aux États Unis. Tout un système d’éclairage et 
d’acoustique permet d’entendre «  le chant des baleines » 
sous l’eau. A l’époque, dans les années 70, c’était très 
innovant. Le salon de Claude François a été recréé à 
l’identique, et « des Claudettes » ont même fait don de leur 
c o s t u m e p o u r l e m o u l i n .                                                                        
Source Sandrine L. 

Joyeux Anniversaires! « La jeunesse  n’est pas 
une période de la vie, elle est un état d’esprit »                 

UN COEUR      
GÉNÉREUX

Un des amis de mon 
père  a fait un super don 
pour l’IADES qui va pouvoir 
financer une construction d’un 
jardin à côté d’Arc en Ciel. Un 
hyper « Merci » pour ce généreux 
SERGE. Je suis fière et touchée 
qu’il le fasse. Il y a un proche de 
moi qui l’a fait également, c’est 
super qu’ils aient pu le faire ! 
Les parents de ma mère, mes 
grands-parents sont venus visiter 
et découvrir la structure où 
j’habite depuis l’année 2015. Le 
rendez-vous était le vendredi 24 
mai. Ils sont venus pour visiter les 
différents lieux de vie. Je les ai 
accompagnés à l’externat avec 
ma mère pour mieux leur faire 
comprendre le fonctionnement 
de l’association et poser des 
questions à la directrice générale, 
Madame Duboué. 

Marie Milinkov 


