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Chères lectrices, chers lecteurs,

Chaque fin d’année est l’occasion de faire un bilan et de réfléchir 
aux « bonnes résolutions » de celle à venir. 2017 a été pour nous 
pleinement satisfaisante quant aux projets réalisés. Ainsi, nous 
avons pu inaugurer deux établissements, les Foyers de vie 
et d’accueil médicalisé Saint Hélion situés sur le même site 
et désormais installés dans des locaux agréables et adaptés ; 
nous avons pu voir la mise en œuvre d’une spécialisation 
dans l’accompagnement de jeunes atteints de Troubles du 
Spectre Autistique, dont une unité de vie dédiée ; et également 
la refonte de nombreux Projets d’établissement (Foyers 
d’hébergement de Palherets et de Bouldoire, Foyer de vie Saint 
Hélion, FAM Saint Hélion) permettant de réinterroger et adapter 
nos accompagnements pour les années à venir. 
Les quelques actualités de ce 21e numéro de Parcours 
témoignent de la diversité des actions portées et encouragées 
par l’Association. Le lancement d’une nouvelle production 
artistique de la Compagnie ALSA Danse est l’occasion de 
rappeler notre souhait d’inclure les personnes accompagnées 
grâce à la création artistique qui permet de témoigner auprès 
du grand public que Handicap et Art ne sont pas antinomiques. 
Au-delà de l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap, notre Association s’engage également pour un mieux-
être collectif. Ainsi, elle a pu développer une expertise dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire dont elle a témoigné lors 
des Journées de l’Économie Sociale et Solidaire de Mende, 2018 
sera l’occasion de mettre en avant nos nouveaux projets dans 
les numéros à venir de cette revue. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association Le Clos du Nid
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Le 21 novembre 2017, dans le cadre de la sen-
sibilisation aux questions contemporaines de 
l’accompagnement de personnes en situa-
tion de handicap proposée à l’ensemble des 
professionnels du Clos du Nid et de l’A2LFS, a 
été organisée une conférence sur « la problé-
matique des transitions enfants-adultes dans 
les établissements médico-sociaux », animée 
par le Docteur Dominique Malauzat, psy-
chiatre au CH Esquirol de Limoges, président 
de l’Espace de réflexion Ethique du Limousin 
(ERELIM) et directeur médical de l’IME du 
Puymaret à Malemort (ADAPEI de Corrèze). 
Elle a eu pour objectifs de relever les difficul-
tés que rencontrent les jeunes passant d’une 
institution pour jeunes (IMPro, IME, SESSAD, 
SESSAD Pro) à une pour adultes (Foyers de 
vie, Foyers d’hébergement, ESAT, MAS, FAM) 

dont les fonctionnements diffèrent et au sein 
desquels la personne doit être considérée de 
manière différente. 
Cette évolution doit être préparée au plus tôt 
au sein des institutions et de cela de manière 
pluridisciplinaire au travers du projet per-
sonnalisé du jeune et avec l’environnement 
de celui-ci (proches, lieu de vie projeté, etc.). 

Cela implique un travail collaboratif inter 
établissements en partenariat avec les fa-
milles, pour que « la relève » soit assurée 
dans les meilleures conditions. Les 30 ans 
d’expérience en IME du Docteur Malauzat ont 
alimenté une conférence très riche en ensei-
gnements d’où ressort clairement la néces-
sité de décloisonner nos établissements et 
nos pratiques. 

La problématique des 
transitions enfants-adultes 
dans les établissements 
médico-sociaux
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Journée de l’Économie  
Sociale et Solidaire
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire Occi-
tanie a organisé, avec des acteurs locaux, les Rencontres Lozé-
riennes de l'Economie Sociale et Solidaire, le mercredi 29 no-
vembre 2017 à l'Espace Georges Frêche à Mende. Cette journée 
était basée sur le thème "Une autre alimentation est possible ". 
Savoir qu'une autre alimentation est possible, c'est avant tout 
connaître tous les maillons qui en composent la chaîne, de la 
production à la consommation afin de pouvoir agir sur chacun 
d’entre eux.
L'Association Le Clos du Nid, représentée par son service de 
Production culinaire a participé à cette journée à travers une 
animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un quiz 
a été proposé aux visiteurs, permettant de mettre en exergue 
les conséquences sociales, financières et écologiques du 
gaspillage et faire prendre conscience que l’action de chacun 
est indispensable. 
Les résultats de ce questionnaire ont été restitués en introduc-
tion de la conférence débat « Alimentation, santé et environne-
ment » animée par Jacques Bourdreux, ancien Inspecteur géné-
ral au Ministère de l’Agriculture.

Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

Dr MALAUZAT entouré de Florence MASSON, chef de services à l’IMPro Le Galion, Jean-Luc ESCALE directeur de l’IMPro Le Galion 
et des SESSAD, Dr VIEUX, psychiatre au sein du Dispositif Enfance et de la MAS d’Entraygues.



Pour la 27e édition de la Semaine du Goût®, le service 
Production culinaire de l’Association Le Clos du Nid 
a proposé aux Usagers des établissements dont il est 
prestataire deux actions autour des temps de repas. Ces 
actions s’inscrivent à deux niveaux complémentaires : le 
visuel et l’ambiance (car le goût est aussi influencé par le 
contexte du repas). 

La première, à l’attention des Usagers des Maisons d’accueil spé-
cialisées, s’est déroulée à Saint Germain du Teil le lundi 9 octobre 
2017 à midi. La cuisine centrale de Saint-Germain du Teil a pro-
posé aux convives un menu sur le thème du « visuel » qui, sur la 
base de textures modifiées ou mixées selon la situation des Per-
sonnes, a eu pour intention de proposer des assiettes colorées et 

présentées individuellement. Ces dernières ont été servies par les 
Officiers relais, au sein de chacune des unités de vie, dans l’esprit 
« restaurant ».
La seconde, à l’attention des Usagers du Foyer de vie L’Horizon, 
du Foyer d’hébergement de Palherets, de l’EATU La Maison des 
Sources, du Foyer de vie Saint Hélion, du FAM Saint Hélion, du 
Foyer d’hébergement La Colagne, de l’ESAT La Colagne et de 
l’ESAT La Valette s’est déroulée le vendredi 13 octobre au soir. 
Il a été proposé aux 250 participants un banquet servi dans la 
salle de restauration « les 4 vents » située sur le site du Pôle Bois. 
Les convives ont pu être servis à l’assiette par des salariés de la 
Direction générale, bénévoles, renforcés par les professionnels de 
la Production culinaire. La soirée s’est poursuivie par une soirée 
dansante animée par le DJ du Foyer d’hébergement La Colagne.

DIPLôMÉ !

Jules P., aCCueilli à l'iMe les saPiNs, a Pu 
béNéfiCier D'uNe sColarisatioN au seiN 
De l'uNité D'eNseigNeMeNt De l'iMPro 
le galioN. il a obteNu soN CertifiCat 
De forMatioN géNérale. toutes Nos 
féliCitatioNs à Jules et aux équiPes Des 
Deux struCtures DoNt les éChaNges et 
eNgageMeNts oNt PerMis Cette réussite. 

LA CIE ALSADANSE 
vERS uNE NouvELLE 
PRoDuCTIoN 
aPrès le suCCès Du sPeCtaCle hu-MaiNs, 
PréseNtée au festival D'avigNoN eN 2015 
et 2016, la trouPe alsaDaNse qui fête 
DéJà ses 13 aNs, PréPare sa Nouvelle 
œuvre. uNe viNgtaiNe De DaNseurs, 
usagers Des foyers D'hébergeMeNt 
la ColagNe, boulDoire et Palherets, 
CoMPoseNt la Nouvelle CoMPagNie. 
alaiN iMbert, ChorégraPhe, 
Mobilise Des ProfessioNNels 
De la DaNse PartiCulièreMeNt 
iNtéressés Par Ce ProJet. 

MÉDIATIoN ANIMALE

sur ProPositioN Des usagers, le foyer De 
vie l’horizoN a CoNstruit uN ParteNariat 
aveC la s.P.a. (soCiété ProteCtriCe 
Des aNiMaux) De Millau. Cette aCtivité 
PerMet De travailler la valorisatioN, 
le bieN-être et la soCialisatioN Par 
la MéDiatioN aNiMale. Neuf usagers 
PartiCiPeNt à Cette aCtivité tous les 
JeuDis aPrès-MiDi. CertaiNs autres s’y 
aDoNNeNt De MaNière Plus PoNCtuelle. 

LA TêTE  
DANS LES NuAgES 

le 3 NoveMbre Des 
usagers Du foyer 
D’hébergeMeNt 
la ColagNe se 
soNt reNDus à la 
PuNCho D'agast, 
site aveyroNNais 
De PréDileCtioN 
Des foNDus De 
ParaPeNte. ils 
oNt eNCouragé 
et aDMiré les 
ParaPeNtistes 
se laNçaNt 

DaNs le viDe et les airs, DoNt uN biPlaCe 
au Milieu Des vautours fauves. 

zoom sur…  
La Semaine du Goût®
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Portrait : Guillaume,  
bénévole des Restos du Cœur

C
ela fait 11 ans que Je suis bénévole aux Restos du 
Cœur de Marvejols. J’ai suivi une formation d’aide à 
la personne et une formation spécifique sur les Restos 
du Cœur. J’y vais du 1er décembre au 12 mars, tous 
les lundis en fin d’après-midi. Je distribue des colis aux 

bénéficiaires selon leurs besoins. 
En début de saison, fin novembre, les bénévoles organisent un 
repas dansant à la Halle Saint-Jean à Mende. Ce sont les béné-
voles qui font le service. L’argent collecté sert à l’association. Ce 
repas annuel est aussi l’occasion de rencontrer les bénévoles des 
six centres du département.
Je participe à l’organisation de voyages à la journée pour les 
bénéficiaires. Les destinations sont différentes d’une année sur 
l’autre. J’aide également à la préparation de l’arbre de Noël pour 
les enfants. L’association collecte des jouets, des livres, etc. d’oc-
casion mais en bon état. Je trie et empaquette les cadeaux. On 
les distribue le 24 décembre après-midi autour d’un goûter. C’est 
un bénévole qui fait le Père Noël. 
Jusqu’ à l’an passé, je m’occupais également du jardin des Res-
tos du Cœur à Marvejols avec les bénévoles mais faute de par-
ticipants, le projet s’est arrêté. J’espère qu’il va reprendre parce 
que c’ était un moment de partage et de convivialité vraiment 
sympathique autour du jardinage et de la cuisine avec les pro-
duits du potager.
En 2016 j’ai participé pour la première fois au concert « 48 de 
cœur » qui a lieu en février. Tous les bénévoles de la région Occi-
tanie peuvent rentrer dans le l’équipe et venir chanter sur scène, 

sur le même principe que “ les enfoirés ”. C’est toute une organi-
sation qui rassemble beaucoup de spectateurs. Cet événement 
prend de plus en plus d’ampleur ; on a fait trois représentations 
l’an passé et c’ était complet. C’est un vrai succès et j’invite tout le 
monde à y aller une fois.
J’aime m’investir dans cette association car elle vient en aide aux 
personnes isolées et aux familles. C’est un esprit de solidarité qui 
me plaît beaucoup.
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Jules encadré de professionnels de l’iMe et de l’iMPro

guillaume et Mr valaDier, président des restos du Cœur 48



DE NouvELLES PRISES 
DE FoNCTIoNS
 •  André PLAZA, Chef de serviCes 

Des faM et foyer De vie saiNt 
hélioN, suCCèDe à laure NouaNi, 
au Poste De Chef De serviCes 
De l’esat la valette.

 •  LAure nOuAni, Chef de serviCes 
De l’esat la valette, suCCèDe 
à Marie-laureNCe riCharD, au 
Poste De Chef De serviCes Du 
foyer De vie luCieN oziol.

•  MArie-LAurenCe riChArd, Chef de 
serviCes Du foyer De vie luCieN 
oziol, suCCèDe à aNDré Plaza au 
Poste De Chef De serviCes Des 
faM et foyer De vie saiNt hélioN.

RÉuSSITE Aux ExAMENS
•  virginie BOissOnnAde, Chef de 

serviCes à l’eatu la MaisoN Des 
sourCes, a obteNu le DiPlôMe 
« Master 2 eN MaNageMeNt 
stratégique Des orgaNisatioNs 
De saNté » DisPeNsé Par le 
Cesegh De MoNtPellier.

L’ATELIER APICoLE 
PRÉSENTÉ

DaNs le CaDre Du Mois De 
l’éCoNoMie soCiale et soliDaire 
et De la seMaiNe Pour l’eMPloi 
Des PersoNNes eN situatioN De 
haNDiCaP, l’assoCiatioN thierry 
albouy (béziers 34) a orgaNisé, 
le 17 NoveMbre 2017, uNe JourNée 
Portes ouvertes ayaNt eu Pour 
obJeCtifs De faire DéCouvrir au 
PubliC les aCtivités et les savoir-
faire Des travailleurs D’esat. 
l’atelier aPiCole De l’esat la 
ColagNe a été iNvité à y PartiCiPer, 
oCCasioN Pour bastieN, sylvaiN 
et leur MoNiteur, De ProPoser à 
la DégustatioN et à la veNte les 
Miels ProDuits Cette aNNée.

zoom sur…  
La Semaine du Goût®

Les troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) sont définis par une adaptation 
sociale difficile, une altération de la 
communication, des comportements 
répétitifs et des intérêts restreints. 
Ce sont des troubles neuro-dévelop-
pementaux relevant à la fois d’une 
composante génétique et d’une com-
posante environnementale.

L'altération qualitative et quantitative des 
interactions sociales entraîne fréquem-
ment un isolement et une souf france 
psychologique fortement corrélés à des 
troubles anxio-dépressifs et à des troubles 
du comportement.
L’accompagnement doit être précoce et 
global. Il doit cibler l’inclusion sociale et 
scolaire ainsi que l’autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne. L’apprentis-
sage des habiletés sociales est primordial 

et doit être effectué de façon explicite, 
en utilisant des techniques pédagogiques 
cognitives et comportementales. L’appren-
tissage des habiletés de la communication 
doit comprendre la compréhension et le 
décodage du langage non verbal, telle 
que l’interprétation correcte des mes-
sages ambigus (métaphore, humour, iro-
nie). Cet apprentissage comprend aussi la 
reconnaissance des émotions, la gestion 
du stress, la compréhension du concept 
d'amitié, la théorie de l'esprit. Parmi les 
techniques recommandées nous citerons 
les supports visuels (pictogrammes, ther-
momètre émotionnel, smileys), l'appren-
tissage de la relaxation, ainsi que des tech-
niques de résolution de problèmes.  

Les établissements constitutifs du Disposi-
tif Enfance (IME Les Sapins, IMPro Le Ga-
lion, le SESSAD Les Dolines et le SESSAD 

Pro) développent depuis le début de l’an-
née 2017 des groupes « d’entraînement 
aux habiletés sociales ». La mise en place 
de ces programmes fait suite aux forma-
tions sur les TSA proposées à l’ensemble 
des professionnels. Ces groupes sont ani-
més selon, les établissements par les édu-
cateurs, les psychomotriciens et les psy-
chologues, et s’adressent principalement 
aux jeunes avec TSA mais sont également 
utiles dans l’accompagnement de tous les 
Usagers présentant des troubles du neu-
ro-développement. La mise en place de 
ces groupes a pour objectifs de répondre 
au mieux aux besoins des jeunes afin 
d’améliorer leur autonomie, de faciliter leur 
inclusion dans le milieu ordinaire, de dimi-
nuer la fréquence des troubles du com-
portement, de favoriser la fluidité de leur 
parcours et enfin de diminuer le risque de 
ruptures liées au passage à l’âge adulte. 

Le 7 novembre dernier, l’EATU La Mai-
son des Sources recevait l’équipe plu-
ridisciplinaire du réseau « Maladies 
Rares Méditerranée » pour une journée 
de formation consacrée à la maladie 
de Huntington, une maladie neuro-dé-
générative d’origine génétique géné-
ratrice à des degrés divers de troubles 
moteurs, cognitifs et psychiatriques 
d’évolution chronique. 

Chaque année, une quinzaine de ces patients 
sont accueillis pour des séjours temporaires 
dans des situations d’urgence qui permettent 
à la plupart d’entre eux de découvrir le milieu 
médico-social et d’apporter à leurs familles 
un soutien temporaire. À l’occasion de cette 
journée, les aspects médico-psychologiques 
et sociaux de cette maladie rare ont pu être 

abordés au cours de la matinée avec la ving-
taine de professionnels présents alors qu’au 
cours de l’après-midi la présence de représen-
tants des familles a permis à ces dernières de 
partager avec l’équipe le poids humain et les 
difficultés liées à l’irréversibilité de cette mala-
die. À cette occasion, l’équipe du centre de 
compétence de la maladie de Huntington du 

CHU de Montpellier a parfaitement démontré 
l’intérêt pour nos établissements, de réseaux 
qui, en permettant la coordination et l’interdis-
ciplinarité des accompagnants, permettent de 
favoriser l’accès aux soins de ces patients et 
d’améliorer l’information et la formation des 
aidants et des professionnels qui en assurent 
la prise en charge.

L’entraînement aux habiletés sociales : 
un nouvel outil pour les jeunes souffrant de TSA  

Formation continue à l'EATU

1830 
c’est le nombre de 
kg de miel produit 
cette saison par 

l’atelier apicole de 
l’ESAT La Colagne.

le ChiffrE Du Mois
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tembre et en octobre 2017 deux ses-
sions de formations collectives intitu-
lées « comprendre les problématiques 
d’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles psychotiques », 
à destination des professionnels en 
charge de l’accompagnement direct 
des Usagers (paramédicaux, éduca-
teurs, aides médico-psychologiques,...) 
de l’établissement. 

Dominique Bencteux, psychologue en 
psychopathologie clinique a abordé la 
structure du trouble psychique et ses 
variantes (névrose, psychose, perversion, 
schizophrénie, paranoïa, mélancolie), ses 
différentes manifestations (hallucina-

tion,...), les solutions auxquelles a recours 
le psychotique (délires, compensations,...), 
sa relation à l’Autre, son rapport au lan-
gage, à l’angoisse et à l’agressivité mettant 
en parallèle à ces schémas, ceux de la 
personne atteinte de troubles du spectre 
autistique (TSA).

Cette formation a eu pour objectifs, à l’aide 
de supports théoriques et de vignettes cli-
niques, de permettre aux professionnels 
d’appréhender au mieux les situations 
rencontrées et d’y apporter l’accompagne-
ment le plus adapté. 

Compte tenu de la complexité et de la 
révolution des sujets abordés, une action 
de formation continue sur cette théma-

tique devrait avoir lieu en 2018 à raison 
d’un après-midi par trimestre de façon à 
conforter les professionnels dans leur ana-
lyse des situations et ainsi que dans leurs 
pratiques.

Mieux comprendre  
pour mieux intervenir
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LA LozèRE NouvELLE
14 DÉCEMBrE 2017

DES RéSIDENTS DU 
FOYER DE VIE L'HORIZON 

ONT pROpOSé TOUTE 
UNE SEmAINE AUx 

HAbITANTS DE SAINT-
GERmAIN DU TEIL, 

L’ENTRETIEN COmpLET 
DE LEUR VéHICULE, 

mOYENNANT UNE 
pARTICIpATION LIbRE. 

L'INTéGRALITé DE  
LA RECETTE COLLECTéE 

A éTé REVERSéE  
à L'AFm TéLéTHON.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LozèRE NouvELLE
14 DÉCEMBrE 2017

« LES mIELS DE LOZèRE à 
L'HONNEUR ». L'ATELIER ApICOLE 

DE L'ESAT LA COLAGNE A 
pARTICIpé AU CONCOURS DES 

mIELS DE LOZèRE LE mARDI 
5 DéCEmbRE 2017 à FLORAC. 

L'ATELIER A éTé RéCOmpENSé 
pAR UNE méDAILLE D'OR pOUR 

SON mIEL DE pISSENLIT, ET 
D'UNE méDAILLE D'ARGENT pOUR 

SON mIEL DE CAUSSE. 

LA LozèRE NouvELLE
16 novEMBrE 2017

« SpORT ADApTé - 

RENCONTRE SOUS LE 

SIGNE DU pARTAGE pOUR 

LES jUDOkAS ». A EU 

LIEU LE 23 OCTObRE 2017, 

UNE RENCONTRE ENTRE 

jUDOkAS DU SpORT ADApTé 

DE mARVEjOLS (DONT DES 

jEUNES DE L'ImE LES SApINS) 

ET LE CLUb DE béDARIEUx.

LA LozèRE NouvELLE
9 novEMBrE 2017

« DU bEAU TRAVAIL pOUR 
UNE bELLE INITIATIVE » : 

DES TRAVAILLEURS DE 
L’ATELIER mAçONNERIE DE 

L’ESAT LA VALETTE ONT éTé 
FéLICITéS pAR LA COmmUNE 

DE LANUéjOLS pOUR 
LEUR CONTRIbUTION à LA 
RéNOVATION DU VILLAGE. 

Le rythme de la nature et le cycle 
des saisons est l’occasion pour 
nous de faire le bilan de l’activité 
Apicole mis en place depuis peu. 
Le bilan est clairement positif et 
va même au-delà de nos prévi-
sions tant en quantité qu’en qua-

lité. Le cheptel a été complété par 
40 nouvelles ruches portant leur 
nombre à 150 pour l’année 2017, 
pour une production de 1 800 kg. 
La migration des ruches sur l’en-
semble de la saison de production 
sur les divers territoires du dépar-
tement a permis d’avoir un panel 
de miels particulièrement étoffé : 
Causse de Sauveterre, Vallée du 
lot, Aubrac et Margeride. 
La dynamique de cette activité a 
même permis d’accueillir un sta-
giaire lycéen qui souhaite devenir 
apiculteur. 
La réussite de l’atelier apicole se 
confirme et laisse entrevoir des 
perspectives particulièrement 
intéressantes. Ainsi, nous pré-

voyons un cheptel de 200 ruches 
en 2018, la mise en place d’une 
seconde équipe de travailleurs, 
l’achat d’un véhicule et le déve-
loppement de la transformation 
de la cire. 
Enfin, nos miels commencent 
déjà à faire parler d’eux et à re-
cevoir des prix au regard de leur 
qualité. Le 5 décembre 2017, au 
concours des Miels de Lozère qui 
se déroulait à Florac, notre miel de 
pissenlit a reçu une médaille d’or 
et notre miel de Causses une mé-
daille d’argent. Cela nous encou-
rage et nous conduit à présenter 
5 de nos miels au concours de 
France qui se déroulera au mois 
de janvier 2018. 

L’ASA Colagne Sports et Loi-
sirs du Foyer d’hébergement 
La Colagne, sous l’égide du 
Comité départemental de sport 
adapté de Lozère, a organisé 
le Cross régional qui s’est tenu 
le dimanche 26 novembre 
2017 au stade de Mascoussel à 
Marvejols. 150 athlètes venant 

de la région Occitanie se sont 
lancés sur des distances de 
1 km pour les débutants à 
5 kms pour les plus confirmés. 
Les clubs de courses à pieds 
locaux, Marathon Cross Marve-
jols, Salta Bartas et Marvejols 
Athlétisme Gévaudan ont fait 
l’honneur de leur présence.

uN MIEL DE HAuTE quALITÉ 

Cross Régional en lozère

zOOm sur…
Futurs proFessionnels 
de l’accueil

Du 9 Au 12 oCTobRE 2017,  
7 uSAgERS D’ÉTAbLISSEMENTS 
gÉRÉS PAR L’ASSoCIATIoN LE 
CLoS Du NID ET L’ASSoCIATIoN 
LozÉRIENNE DE LuTTE CoNTRE 
LES FLÉAux SoCIAux (ESAT 
ET CEM) oNT bÉNÉFICIÉ D’uNE 
FoRMATIoN « AgENT D’ACCuEIL» 
DISPENSÉE SuR LE SITE Du 
PôLE boIS à MARvEJoLS. 
CETTE FoRMATIoN INSCRITE 
DANS LEuR SouHAIT DE 
PARCouRS PRoFESSIoNNEL LEuR 
A PERMIS DE CoNNAîTRE LES 
PRÉREquIS NÉCESSAIRES PouR 
oCCuPER CE TyPE DE PoSTE.

Jusqu’au bout 
de la nuit

LE 20 oCTobRE 2017, 
L’ASSoCIATIoN HoRIzoN 
SPoRTS ET LoISIRS Du FoyER 
DE vIE L’HoRIzoN A oRgANISÉ 
uNE SoIRÉE FESTIvE à LA 
DISCoTHèquE DE bANASSAC. 
CE SoNT 158 PARTICIPANTS 
ISSuS DE 13 ASSoCIATIoNS 
quI oNT RÉPoNDu à L’APPEL 
DE LA PISTE DE DANSE.
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