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Le jeudi 21 juin 2018, jour de la fête de la musique, les clients du 

restaurant « Le Sinclair » bénéficieront d’un buffet froid à midi. 

 

A cette occasion, la chorale SINCLAIR donnera une prestation en 

chantant quelques chansons de son répertoire, ainsi que d’autres 
chants accompagnés à la guitare, auxquels les clients seront invités à 

participer.   

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne Boltz, chef 

de chœur de la chorale (03.89.56.69.11). 

 

SINCLAIR INFOS 
 

 

Suite à la remise des médailles 

du travail , lundi 6 novembre 

2017, un album photo souvenir 

a été offert aux 27 ouvrières de 

l’ESAT. 

 

 

 

 

 

En remerciement, 

l’équipe d’organisation 

a eu le plaisir de        

recevoir un beau   

courrier, chaleureux et 

coloré ! 
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Le 5 avril 2018, l’effervescence     

s’installe à l’internat de l’IMPro ! 

 

Se faire beau ou belle, tel est l’objectif 

de la soirée, car nous sortons en 

« boîte », plus précisément au Club 

1900 à Mulhouse.  

 

Lors de notre arrivée, la surprise est grande.  

 

Chacun découvre la différence de l’autre, la soirée étant organisée 

par l’ADAPEI—Papillons Blancs et ouverte à toute personne en      

situation de handicap.  

 

Jeunes et moins jeunes finissent par danser au rythme de musiques 

diverses adaptées à tous les âges et passent une agréable soirée 

festive.  

 

 

 

 

 

 

Au courant du mois de mars, le service           

parentalité a proposé une matinée de cani-

randonnée, en duo parent-ado, à Soultzmatt. 

Le chien est un médiateur exceptionnel et un        

support intéressant dans la relation parent/

enfant. 

Dans un premier temps, il y a eu le contact avec 

les chiens et la préparation du matériel.  

Puis ce fut le moment d’une belle randonnée         

pédestre durant une heure, où le parent et l’ado 

sont harnachés au chien.  

Et pour finir, un temps de soins des chiens. 

La relation avec le chien est une composante essentielle de la      

cani-randonnée. 

Cette sortie a 

été très positive 

dans les 

échanges.  

5 familles de 

l’IMPro et 4 du    

Sessad ont fait 

partie de  

l’aventure. 

 

 

Soirée Discothèque « White Butterfly » Cani—randonnée 


