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Edito 

Depuis décembre nous 
nous réunissons une 
fois par mois le 
dimanche après midi 
(ou parfois ce pourra 
être le samedi) dans 
notre nouveau siège 
social « Le Castel » en 
face du parc du Castel 
à Floirac. 

Nous pourrons y faire 
des activités 
gastronomiques, 
manuelles, mais aussi 
culturelles (nous 
avons une petite 
estrade pour des 
chanteurs ou 
conteurs) et des 
activités gymniques. 

A votre imagination ! 

Bernard 

Activité gastronomique : une 
première au Castel 

Le dimanche 22 décembre se sont 
réunis au Castel (qui est aussi le local 
du cabinet de kiné Le Castel) une 
douzaine de personnes. Sont 
présents des anciens comme Thibault 
et André et beaucoup de nouveaux : 
Walter, Françoise, Andrée, Jean 
Claude, Lydia et Thierry.  

Le chemin de briques jaunes 
« Des activités sportives, ludiques, culturelles, de bien-être 

et de loisirs pour toutes les personnes cérébrolésées » 
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Appel aux dons 

Notre association ne fonctionne que par les 
cotisations, inscriptions et les dons. 

Alors, n’hésitez pas ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Février 

Vendredi 7 

Equitation à Camiac 

Dimanche 9 

Crèpes au Castel 

Mardi 11 

Equitation à Quinsac 

Vendredi 14 

Tennis 

Vendredi 21 

Equitation à Camiac 

Vendredi 28 

Tennis 

Activité manuelle à Tabanac : le photophore. 

Samedi 14 décembre 2019: Kristine a l'idée de nous faire 
fabriquer des photophores pour la décoration de Noel. 

Un invité surprise : Julien ! Esperons que nous pourrons le 
revoir plus souvent avec nous. 

 

 

  

Collaboration avec l’ESAT 

Déjà l’an dernier l’Esat avait pris une adhésion 
collective et nous avions pu financer leur 
activité équitation à Camiac. 

Depuis septembre nous avons une nouvelle 
activité en commun : le tennis. Une à deux fois 
par mois nous allons à Sadirac pratiquer ce 
sport avec un accompagnant de l’Esat (pour 
l’instant Carole et Didier mais d’autres sont 
intéressés).  

Jusqu’à présent le temps nous a été favorable 
mais nous cherchons un court couvert : 
Fargues, Sadirac, Floirac ? 

Bernard 
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