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Le journal fait peau neuve ! 

A Nostra Storia change de format et sera désormais proposé 
trimestriellement. 

Dans ce numéro, vous pourrez découvrir les activités réalisées 
par les résidents durant l’été 2021. 

 

 

      BONNE LECTURE À TOUS ! 

 

 

 

 

Piscine 

 

Ce mois-ci nous avons repris la piscine, quatorze résidents répartis en 
deux groupes ont pu profiter de cette activité.  

« Je suis allée à la piscine à Ajaccio avec Flavie, Emmanuelle, Thérèse, 
Andréana, Léa, Céline, Alice et Fabrice. Il y a le petit bassin et le grand 
bassin, l’eau était plus froide dans le grand bassin. J’ai bien nagé. En-
suit nous sommes allés boire un coup tous les 9 et faire de petites 
courses. En remontant nous nous sommes arrêtés manger au restau-
rant le Grain de Sable à Sagone. J’ai mangé une pizza et une glace, 
c’était très bon, on a bien mangé. Merci à Flavie et Emmanuelle pour 
la journée.  

         Stéphanie F. 



 

Pédalo à Sagone  

 « Lucie et Flavie nous ont emmené Léa, Simon, Audrey, Charles, Etienne et 
moi en sortie. Nous avons pu boire un verre dans une paillotte. Ensuite, nous 
avons repris la voiture pour aller faire du pédalo. Nous nous sommes bien 
amusés puis nous sommes allés manger des pizzas. Après manger, nous 
sommes retournés à la plage nous baigner. Nous avons mangé une glace au 
goûter. Le soir on était tous très fatigués de cette super journée. » 

         
     Stéphanie F. 

Sortie en commun avec les résidents de l’Ehpad Jeanne d’Arc 

« Le 22 juin, je suis allé à Sagone manger une glace avec Brenda et Chris-
tophe et deux résidents de l’ehpad de Vico. Nous avons passé un agréable 
moment et nous avons sympathisé avec les autres résidents. Devant le succès 
de cette sortie, Brenda a décidé de renouveler cette dernière. J’attends cela 
avec impatience.. »   

Jean-Baptiste B. 

   

Les résidents profitent d’un 
restaurant en terrasse à  

Sagone 



Feu d’artifice 14 juillet  

« Le 14 juillet nous sommes allés voir le feu d’artifice. C’était 
le jour de la fête national. Nous avons mangé au restaurant 
une pizza à Sagone au bord de l’eau puis nous sommes allés à 
la plage regarder le feu d’artifice. Il y avait beaucoup de 
monde. C’était un beau feu d’artifice. C’était vraiment  

  bien. »     Alexander et Simon 

Découverte du jardin des abeilles à Ocana 

« Le jardin des abeilles à Ocana est un lieu de rencontre avec le métier d’apiculteur et le 
travail des abeilles. Un parcours pédagogique longeant le fleuve du Prunelli nous a invi-
té à découvrir les secrets de l’abeille corse. Le maître des lieux, Monsieur Denis  

CASALTA, apiculteur, nous a exposé avec passion son parcours, son métier et la vie de 
ses abeilles. Il nous a ensuite fait déguster ses différents miels Corse AOP. A la suite de 
cette visite et dégustation, nous avons profité d’une petite pause détente  à la paillotte du 
Jardin des Abeilles avant de reprendre la route. 

« J’ai trouvé sympa cette sortie. Monsieur Casalta, l’apiculteur était sincère quand il nous 
parlait de sa vie et de ses abeilles, il nous a communiqué des informations précises sur 
son métier . Il a l’amour de son métier. La dégustation de miel était agréable. »   
             Fabrice D. 

« J’ai apprécié cette sortie, nous avons passé un moment agréable. J’ai aimé la dégusta-
tion, les différents miel étaient délicieux. »      Dominique P. 



Atelier pâtisserie 

« J’ai proposé un atelier pâtisserie au sein du foyer, animé par Emmanuel Lojou, chef pâtissier et 
champion de France des desserts 2007. Cette activité a permis aux résidents qui le souhaitaient d’y 
participer. Avec les explications, conseils et accompagnement du pâtissier, les résidents ont réalisé des 
Pana Cotte à la fraise, des financiers et des muffins au chocolat. Ces gourmandises ont été dégustées et  

partagées lors du goûter en salle d’activité pour plus de convivialité. Les résidents étaient fiers de leurs 
réalisations et heureux de les partager avec l’ensemble des résidents et du personnel. Ce fut un mo-
ment très agréable pour chacun. »            
           Virginie, stagiaire au sein du FAM 

 

« Je suis content de cette activité. J’ai retrouvé des sensations que j’avais perdu car depuis 15 ans, je 
n’ai pas fait de pâtisserie ni de cuisine. Je me suis appliqué et j’ai retrouvé le goût du travail que je fai-
sais avant. J’aimerai travailler à nouveau en cuisine dans un restaurant à Ajaccio. Je me suis bien en-
tendu avec Emmanuel, le pâtissier, nous avons travaillé ensemble, il me montrait la façon de faire et je 
reproduisais en suivant ses conseils. J’aimerai refaire une activité similaire au sein du foyer pour re-
trouver mes sensations d’avant par rapport à mon ancien métier. »       
               Tarick H. 

« J’ai beaucoup apprécié cette activité car j’aime faire de la pâtisserie. Je suis contente qu’un pâtissier 
professionnel soit venu au FAM pour animer cet atelier. Il nous a expliqué les recettes et la façon de 
faire les gâteaux. J’aimerai beaucoup qu’Emmanuel revienne au FAM pour un autre atelier pâtisserie 
ou cuisine. »               
               Stéphanie F.  

15 août au foyer ! 

Pour le 15 août cette année, nous avons fait un bon de 
quelques années en arrière… Les années 80 sont 

venues s’installer à Guagno les Bains !  

Pour que les résidents enflamment le dancefloor nous 
avons fait venir tout droit d’Ibiza le grand DJ Poup’s !  

Apéro, barbecue, paillettes, perruques et accessoires 
fluo étaient au rendez-vous pour être dans le thème. 



Sortie en bateau   

« La sortie avec Lucie et Maeva m’a beaucoup plu. Nous 
sommes allés à Porticcio au départ d’Ajaccio en bateau. 
C’était une bonne journée, tout le monde a pu profiter de 
cette balade. Nous avons été au restaurant sur le port 
d’Ajaccio, ce fut très bon. J’espère y retourner dès que  

possible, car c’était trop bien. »  

Christophe M. 

Isolella 

« Je suis allé avec d’autres résidents visiter la tour d’Isolella accompagné de Virgine et Yoel 
mes éducateurs. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique pour cette sortie. Il y avait  

Valentin, Philippe, Antoine et Léa. Le trajet à l’aller était un peu long mais cela valait le dé-
tour. Une fois garé, on a fait une petite marche jusqu’à la tour. J’ai même touché celle-ci au 
milieu des touristes qui eux aussi étaient émerveillés par la beauté du lieu. De la tour, on 
voyait tout Ajaccio jusqu’à Castelluccio, une vue imprenable sur la mer. On a fait quelques 
photos avec le groupe malgré la chaleur permanente. Au chemin du retour, nous avons fait 
un petit arrêt sur une plage pour casser la croûte. Cette sortie m’a donné faim, j’ai mangé 
deux sandwichs. On buvait régulièrement de l’eau en raison de la forte chaleur. Au retour 
nous nous sommes arrêtés à Sagone manger une glace. J’étais très content de cette sortie. »

               Simon A. 

 Située sur la presqu'île d'Isolella, près de la Punta di Sette Nave, cette tour génoise est 
un véritable petit belvédère dominant non seulement les magnifiques petites anses de la  

presqu'île, mais aussi l'ensemble du golfe d'Ajaccio.  



Les activités réalisées de l’été 

Pique-nique à la rivière 

On a pique-niqué au confluent, la rivière à côté du foyer. On a marché dix mi-
nutes au départ du foyer. C’était très beau, on a mangé sous un beau pont en 
bois car il faisait très chaud.           Dorian B. 

Le Guagno ou Grossu est une rivière française du département Corse-du-Sud de 
la région Corse et un affluent du fleuve le Liamone. 

Jet ski 

Nous sommes allés à la plage faire du jet ski. Je suis monte derrière le 
moniteur, je suis restée debout en m’accrochant à lui. C’était la pre-
mière fois que j’en faisais et c’était top. J’aimerai beaucoup en refaire. 
Ensuite nous avons goutté sur la plage. C’était super !  

              Audrey B. 

Tolla 

Les résidents sont allés passer la journée au lac de Tolla. Tolla se situe à 
trente kilomètres d'Ajaccio et de la mer, c’est le plus grand lac de Corse. 
Dans un décor extraordinaire de roches abruptes et d'eaux tranquilles, à 
une altitude d'environ 530 mètres, le lac de Tolla, du nom du petit village 
qui le surplombe, est en réalité un barrage de retenue construit en 1964 
sur les bassins versants du Prunelli et de l'Ese. 

 

Concert Soprano 

« Nous sommes allés manger à Ajaccio puis nous sommes allés au concert de 

Soprano. En première partie il y avait un chanteur que je ne connaissais pas, 

Clément ALBERTINI. J’ai aimé les chansons qu’il chantait. En deuxième partie 

c’était Soprano, il a chanté beaucoup de chanson dont ma préférée 

« Docteur ». C’était bien, c’était mon premier concert et j’ai adoré ! »  

Pendant l’été, les résidents ont pu profiter de nombreuses fois de sorties: 

plages, glacier, crêperie... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise

