
Vendredi 21 - Samedi 22 mai 2010 



 Pour les participants de la maison 

d’accueil 

 Pour les familles 

 Pour les enfants de l’école 

 Pour les Drefféens 

 Pour le personnel encadrant 



Travailler la mémoire, le vocabulaire 

 Travailler les savoirs faire, la 

réminiscence 

 Stimuler l’attention 

 Stimuler les praxies ou habilités 

manuelles 

 Maintenir un sentiment d’utilité 

 Développer les échanges et 

transmettre des savoirs faire 

 Donner du plaisir 



 Faire se rencontrer les familles 

 Faciliter les échanges entre elles 

 Leur donner une place dans la 

maison d’accueil 

 Les investir dans un projet 



Jeudi 20 mai 2010 





Contrôler l’assaisonnement,  

c’est tout un art! 



Même  une baignoire mobile  

arrive à Al’farépit ! 

 





Alfa Répit attend ses visiteurs 



Comment fabrique-t-on le pain ? 



Quelles 

céréales 

connaissez

-vous ? 

Chocapic 

Choc

o 

Pops 



Et certains 

soufflent les 

réponses….. 



Merci à la 

Boulangerie 

VERRON 







Préparation des panières 



Et chez vous, ce sont  

des panières ou des jeudes ? 

En osier ou en paille ? 



Tout le monde 

met  

la main à la pâte 

pour faire de 

jolies miches 

Avec quoi , on 

fait de la 

brioche? 



Ça colle! 

Il faut 

remettre de 

la farine. 



Où tu as 

trouvé tes 

draps en 

toile? 

Pourquoi on 

enveloppe 

dans les 

draps? 









Chansons, rire et bonne humeur  

sont au rendez vous 



Attention au 

manche!! 



Heure du conte sous un radieux soleil 



Moments de détente 





Là, je crois 

qu’on tien un 

vrai succès!! 



Qu’il sent 

bon!  

Venez, le 

pain est 

cuit! 



Alfa Répit attend ses visiteurs… suite 





Oh ! les belles miches !!! 







 

• à tous les amis d’Al’fa Répit et à leur 

famille, 

 

• au personnel de l’Association, 

 

• aux bénévoles, 

 

• à l’école de Drefféac et aux enfants, 

 

• à la commission animation de Drefféac 

 

• à la Bibliothèque de Drefféac 

 

• aux commerçants de Drefféac et Sainte 

Anne sur Brivet 

Merci à vous tous 


