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L’ECHO DES GIHP’TIENS  
 

EDITO DE L’AUTOMNE 2022 

 
Amis lectrices et lecteurs, 
 
C'est avec plaisir que nous vous retrouvons à l'entrée de l'automne. 
Nous espérons que vous aurez plaisir à retrouver vos rubriques 
habituelles et ainsi découvrir les activités passées et à venir. 
 
N'hésitez pas à nous faire vos retours sur votre ressenti et à nous 
donner vos propositions sur les sujets que vous aimeriez lire dans 
les prochains numéros. 
 
Bonne lecture, 
Profitez bien des couleurs et des saveurs de l'automne ! 
. 
 

           Tous les 1ers mardis du mois 

TEMPS D’ECHANGES 

                             avec les adhérents/bénévoles 

 

Venez découvrir les activités, poser toutes vos questions sur les thématiques souhaitées. 
 

Votre avis nous intéresse 

Ce journal est le partage de vos idées, vos témoignages, expériences avec le GIHP PC. Nous 
aimerions connaître votre avis même si vous ne participez pas aux activités, l’avis de tous est utile 
pour continuer à le faire vivre. Voici la question de ce numéro : 

 
Quelle rubrique, évènement souhaiteriez-vous y voir ? 

L’Echo des Gihp’tiens est diffusé par mail et disponible sur le site en cliquant ici  Pensez-vous qu’un 
exemplaire papier vous serez utile ? 

Envoyez-nous vos réponses à gihppcloisirs@gmail.com  

 

On compte sur vous ! 

 

 

Retrouvez-nous sur le site internet  

en cliquant ICI 

 

 

 
AU SOMMAIRE DE CE NUMERO 

NOS ACTIVITES  

SORTIR AVEC LE GIHP PC 

INFOS GIHP’TIENNES 

QUIZZ MUSICAL  

JEUX 

CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES 

 

 

https://www.gihp-poitou-charentes.fr/post/l-echo-des-gihp-tiens-n-4
mailto:gihppcloisirs@gmail.com
https://www.gihp-poitou-charentes.fr/post/l-echo-des-gihp-tiens
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NOS ACTIVITES 

Cet été… 

Les activités du GIHP PC ont perduré 

durant tout l’été. Pascale et Philippe ont 

animé les après-midis JEUX et Maryse, 

l’activité CREATIVITE. 

Le jeu de l’été :  QWIRKLE 

 

La Créativité en peinture 

 

La rentrée du temps d’échanges.. 

 

 

 

 

 

Le 6 septembre dernier, en présentiel ou en 

visio, c'était l’effervescence avec 14 

personnes présentes !  

Les "habitués" Christine, François, Julien, 

Laurence, Nicolas, Pascale, Philippe, ont été 

rejoints par Arlette et Bruno, Nathalie et 

Charlotte, Françoise, Ibtissam, Murielle qui 

sont venus découvrir le GIHP PC pour 

devenir adhérents et/ou-bénévoles.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et 

espérons que cette sympathique réunion 

animée par Florence leur donnera envie de 

nous rejoindre.  

Rendez-vous chaque 1er mardi du mois. 

 

Les activités reprennent… 

TENNIS DE TABLE encadré par Fabienne 

et avec Alain, bénévole revient pour une 

année sportive...N’hésitez pas à venir 

essayer.  
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LA CUISINE  

Nous partageons ce moment de préparation culinaire avec Corinne, ergothérapeute. Nous 

apprenons à cuisiner des recettes simples qui peuvent servir dans la vie quotidienne.. 

Pour fêter la rentrée, nous avons préparé : une tarte au thon, un 

poulet basquaise et une délicieuse tarte aux pommes. Puis nous 

avons partagé ce repas avec deux invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUVEMENT EN MUSIQUE  

Dany évoque une séance de cet atelier qu’elle partage avec 

ses participants. Un exemple :« Évocation au serpent ».  

Nous dansons sur le rond, le cercle, l’envoûtement avec 

toutes les cellules de notre corps.  

Nous explorons, le rond avec les différents segments et les 

différentes parties de notre corps. 

Faire le serpent comme une liane lente et vive.  

Se déployer et piquer vivement avec un segment. 

    Puis interpréter une danse libre comme une bête fantastique. 

Sortez les antennes, les ongles, les bras, les têtes pour devenir le monstre de notre imaginaire. 

Danser c’est devenir enfant et s’amuser à être naïf sans retenue avec ce que nous sommes.
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SORTIR AVEC LE GIHP 

Pique-nique au bois de St Pierre  

Le 29 juin dernier, nous avons été pique-

niquer au bois de Saint Pierre. C'était une 

sortie commune avec le CIF-SP.  

Après le pique-nique, certains sont allés se 

balader dans le parc animalier alors que 

d'autres ont joué à la pétanque avec Alain, 

bénévole. Ce fut une superbe journée. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie détente à la Rochelle 

Accompagné par Fabrice, un groupe 

d’adhérents est allé se promener, se baigner 

à la plage des Minimes. Puis pause bien 

méritée au soleil face aux bateaux.  

 

Sortie détente nature 

Nous partageons nos après-midis «Détente 

nature » avec les adhérents du CIF-SP. Pour 

cette rentrée, nous sommes allés au Parc de 

Blossac et au Jardin des sens. 

Nous accueillons et souhaitons la bienvenue 

aux bénévoles. Elliot accompagne les 

adhérents du GIHP PC et Mathias, ceux du 

CIF-

SP. 
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INFOS GIHP’TIENNES  

 

L’équipe de chauffeurs accompagnateurs du gihp pc s’agrandit… 

 Nous accueillons Stéphane, François sur le Châtelleraudais et Amandine, sourde qui prend en 

charge des personnes ayant sa même pathologie. Des échanges forts constructifs pour permettre 

aux bénéficiaires des transports de s’exprimer selon leurs envies.  

Notre goûter de Noël 

A noter dans vos agendas, nous nous retrouverons à l’AVH (Rue du Pré des Rosées) pour partager 

un goûter festif le samedi 10 décembre après-midi. Nous vous donnerons plus détails sur l’heure et 

le thème ultérieurement. Nous comptons sur votre participation pour partager cette fin d’année dans 

une ambiance festive ! 

 

JEUX 
 
Quizz  

 
Nous vous laissons une chance supplémentaire pour répondre au quizz du numéro précédent en 
vous donnant les noms des villes natales de chacun des artistes à deviner. 
 
QUELS SONT LES CHANTEURS DE SES VILLES ? 
 
1/ Dans une de mes chansons, je rends hommage à ma ville natale de Toulouse et dans une autre, je 
rends hommage à un célèbre musicien de jazz.  
 
2/ Ma ville natale est Agen. J'ai créé le festival d'Astaffort, dans le Lot-et-Garonne, et dans une autre 
de mes chansons, je parle d'une petite "Marie". 
 
3/ Ma ville natale est Pau. Je suis né en 1991. J'ai découvert récemment les joies de la paternité, 
mais avant cela, c'est le rôle de beau-papa qui m'a inspiré un de mes titres. J'ai également composé 
le titre "et bam" pour la jeune chanteuse Mentissa. 
 
4/ Ma ville natale est Sète. Mon nom est souvent donné à des rues ou des groupes scolaires. Mes 
chansons "le petit cheval blanc" ou "les copains d'abord" font le bonheur des chorales. 
 
 
Serez-vous reconnaître ces quatre artistes ?  
 

Nous attendons vos réponses 😉 sans l'aide d'internet bien sûr ! 
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Mots croisés 
 

Philippe vous propose la grille n°6 de mots croisés, issue de son imagination ! 

Grille de l’automne   

 

Réponse de la grille de l’été n°5  

 

Vous aussi, envoyez-nous vos Jeux ! 
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DES ADHERENTS SOUFFLERONT LEURS BOUGIES CET AUTOMNE… 

Nous leur souhaitons un  

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

 

Prénom Anniversaire  Prénom Anniversaire  

Isabelle 9 octobre Charlotte 1er décembre 

Monique D 12 octobre Françoise C 16 décembre 

Pierre-emmanuel 14 octobre Jean-Charles 22 décembre 

Christine L 14 novembre Isabelle W 31 décembre 

Nicolas T 19 novembre   

 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles pour la rédaction de ce journal ! 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous !! 

Partagez-nous vos idées pour la rédaction des prochains numéros ! 

 


