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Le jeu du loup garou a
rencontré un grand succés !

Rejoignez l'equipe du FAC !

Tenez vous prêt pour la soupe !
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Nos deux éducateurs Sylvain et Eric sont venus
tester leur créativité en s'affrontant lors d'un
concours du plus beau et du plus grand château
de sable !

Le petit Dario et son grand frère Argito les ont
aidés à construire leur construction. Mais au
final nous n'avons pas réussi à les départager. 

"Château de sable"
Niko a eu la chouette idée d'organiser un atelier
sable magique.  Il s'agit d'un sable cinétique qui
ne sèche jamais, tellement génial pour faire
marcher son imagination et réaliser des pâtés de
sable à l'infini.

Avec du sable, vert, jaune ou même rose la magie est là !

" Je vais faire le château
de la reine des neiges " 

Louna 

" Le sable est élastique,
c'est drôle ! " 

Niko

" Avec les gros moules on peut
faire des grands châteaux ! " 

Pétrit

" Nous ne sommes pas très
créatifs, mais c'est marrant à

toucher " 
Eric et Sylvain

"C'est trop bien !"
Christily

"ça détend et en même
temps c'est créatif !"

ATELIER SABLE MAGIQUE
2 3  S E P T E M B R E  2 0 2 0
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INSCRIPTION POUR LES FOULÉES ROSES
AUPRÈS DE L'@ROBASE OU AUPRÈS DES

ÉDUCATEURS. 

Envoyez vos infos avant le 14 octobre : 
nom - prénom - taille (pour le t-shirt) par

e-mail sur : arobase@fac.asso.fr
Sujet : foulées roses

En famille, entre collègues et amis,
venez prendre le départ et participez à
votre rythme, à cette manifestation si

particulière. 

Vous partagerez un moment de
convivialité en alliant sport, bien-être,
santé et solidarité dans une ambiance

très festive.

Nouveautés 2020>>> INSCRIPTIONS
OUVERTES AUX HOMMES !

Le Foyer d'Accueil Chartrain fait partie
du Challenge Associations

Pour participer au Challenge
Associations, 

inscrivez-vous auprès d'AZALINE !

L'association la plus représentée sera
récompensée sur le PODIUM du journal !

LE DIMANCHE 18 OCTOBRE
ÉCHAUFFEMENT À  10 H - PLACE DES EPARS

DÉPART À 10 H 30 À LA MÉDIATHÈQUE
L'APOSTROPHE, BOULEVARD MAURICE

VIOLETTE, CHARTRES

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER !

DISTANCE : 5 KM DANS LE CENTRE VILLE
HISTORIQUE DE CHARTRES !



Le but du jeu est simple :
Pour les Villageois :

éliminer les Loups-Garous.
Pour les Loups-Garous :
éliminer les Villageois.

Pour cela la règle du jeu est simple :

Chaque nuit, l’un d’entre eux est dévoré par les Loups-Garous.
Ce joueur est éliminé du jeu. 

Les Villageois survivants se réunissent le lendemain matin et
essaient de remarquer, chez les autres joueurs, les signes qui
trahiraient leur identité nocturne de mangeur d’homme.

Après discussion, ils votent contre un suspect qui est à son tour
éliminé du jeu, jusqu’à la prochaine partie…

PAGE 3 LE LOUP EST 
VENU AU FAC

Une ambiance sombre est tombée au
Gain's Bar le soir du 2 Septembre; le

village de Thiercelieux et tous les
villageois sont à la recherche des loups-

garous qui massacrent les leurs durant les
nuits de pleine lune...

Anthony a su mener le jeu à la perfection ! Pendant que la
musique d'ambiance nous plongeait dans cet univers, avec des

hurlements de loup et les bruits de la nuit.  Il animait les
différentes étapes du  jeu ce qui le rendit très immersif ! 

Même pour les débutants ce fût un réel plaisir de se retrouver
pour une animation conviviale telle que celle-ci.

"Super ambiance on s'est éclaté !" 
Anthony

"Je ne suis pas un loup promis ! " 
Niko



CONTACTER  LE BUREAU DES
ÉDUCATEURS OU L'@ROBASE

Pour la sortie du prochain
numéro du FAC MAGAZINE

il y aura une nouvelle
rubrique dédiée à la parole

des résidents et anciens
résidents.

Une rubrique qui sera menée
par Vincent R. et Azaline C. 

 Pour des interviews sans
TABOU.

 Appel à toutes les personnes
qui souhaitent partager sur

leur passage au FAC.

P A G E  4

C'est pour
bientôt !

"À vous la parole !"
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Le récolte est fructueuse !

Des citrouilles et des tomates ont poussé dans notre jardin collectif !

Et il y en a plein ! Grâce à la motivation des résidents qui ont planté et

entretenu le potager nous avons pu récolter de beaux fruits et

légumes !

Pendant le confinement il a fallu arroser régulièrement pour avoir un

tel résultat et nous remercions tous ceux qui ont participé

activement à ce projet !

Nous avons donc eu une idée, celle de cuisiner ces belles citrouilles

pour Halloween et vous proposer à tous une bonne soupe chaude !

Récolte au Potager

"Tout vient à point à 
qui sait attendre"

Javic

Serge & Eric

Corine
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Le plaisir de jardiner ensemble avec ce beau soleil donne le sourire !

Même les enfants ont mis la main à la terre. Entre creuser, arroser, arracher,

planter, récolter, les joies du travail de la terre ont beaucoup plu à Christily et

Louna !

"8 Grosses Citrouilles !"

Serge & Eric

Louna Christily
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Un mois d'octobre bien rempli

Face au renforcement des mesures anti-covid

décrété récemment par la Préfecture, et après

consultation des membres de la Commission

Culture, nous avons décidé d’annuler la séance du

CinéFac prévue  mardi 6 octobre.

Cette décision d’annulation a été difficile à prendre

car l’attente des résidents  est très forte pour avoir

des activités. Ce n’est donc que partie remise, et le

projet du CinéFac est bien sûr maintenu. 

Nous espérons que, grâce aux efforts de tous, la

situation va s’améliorer, et que nous pourrons

inaugurer la première séance du CinéFac

rapidement, dans de bonnes conditions d’hygiène et

de convivialité. 

Au plaisir de vous revoir toutes et tous,

A l'initiative des éducateurs nous organisons une

collecte  des mégots  sur la structure du FAC. 

Le but étant de sensibiliser chacun au

nuisance produite par cette quantité de

mégots jetés au sol.

Grâce à l'entreprise MEGO nous pourrons

avec ce ramassage bénéficier d'un nouveau

banc conçu en fibres de filtre à cigarettes

recyclées.

CE QUI DONNE UN SENS 

À CETTE OPÉRATION ZÉROMÉGO !

Un atelier création de masque

d'halloween sera mis en place

dans le mois d'octobre il se

déroulera à l'@robase sur

inscription uniquement

Nous préparons une fête

d'halloween avec la distribution

de soupe de potiron du jardin du

FAC + la diffusion du film 

Hôtel Transylvania

DÉPART ==> Dimanche 18 octobre - départ 10 h 30

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER ! 

Le FAC fait parti du Challenge Associations

Pour participer au Challenge Associations, inscrivez-vous

auprès d'AZALINE à l'@robase ou par e-mail à

arobase@fac.asso.fr  en indiquant votre 

Nom  -  Prénom  - Taille (pour le t-shirt)

Échauffement à  10 h - Place des Epars 

DÉPART à 10 h 30 : Médiathèque L'Apostrophe, Boulevard

Maurice Violette, Chartres 

DISTANCE : 5 km dans le centre ville historique de

Chartres

Les animations à venir
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En collaboration avec le

centre de formation

BLANCHARD,

l'intervenant Amandine

et les éducateurs nous

vous avons proposé une

après-midi sensibilisation

à la sécurité routière. 

Les nouvelles lois et

règles lié au véhicule

motorisé dont : les

trottinettes électrique,

les overboard, les vélos...

"J’ai beaucoup apprécié réaliser cette action de sensibilisation à la
sécurité routière auprès de vous, ce fût très intéressant et

formateur pour moi. 
Je pense que cela à plu aux éducateurs comme aux résidents. 

J’ai été très bien accueilli au sein du foyer et je vous en suis très
reconnaissante. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait

pour moi." Amandine

Session sensibilisation à la sécurité routière du 7 Octobre 2020 dans l'Aéronef

Avec le centre de formation BLANCHARD

Amandine - Future Monitrice

Une présence très remarqué des 17

résidents présents qui avec beaucoup

de questions et d'échanges on permit

de rendre cette intervention

participative et conviviale !

Action sécurité routière
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Chœur de Mamies

L'association Chœur de Mamies accueille les enfants au rez-de-chaussée du bâtiment des

bureaux 115 et CHRS, juste à côté de l'@robase .

Appelez le 06 86 37 04 64 pour plus d'information.

Vous serez en contact avec la fondatrice Josiane Guillaume.

Voici les
Horaires

Le MERCREDI 

de 14h00 à 17h00
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Les ateliers Couleurs du Monde ça vous dit ?

AGIRabcd28 est une association de retraité(e)s bénévoles au service de la solidarité. Nous
proposons des activités permettant de mieux maîtriser le français.

Nos ateliers ‘Couleurs du Monde’ pourraient vous intéresser :

1- L’atelier Conversation (durée :1h30, le mardi tous les 15 jours) : des échanges pour la pratique
du langage courant où on réfléchit en groupe sur les sujets qui vous préoccupent, par exemple le
langage, l'accueil, le partage, le travail etc. 
Séances animées par Blanche-Marie et Gabriel.

2- L’atelier Ecriture (durée :1h30, le mardi tous les 15 jours) en alternance : écriture de dialogues
à partir des thèmes discutés dans l'atelier conversation. 
Anne-Marie et Béatrice animeront cet atelier en alternance avec Nicole et Blanche Marie.

Le nombre de participants est limité à 10 par séance, animateurs compris. (COVID 19).
Vous souhaitez participer à un ou aux 2 ateliers ?
Consulter Azaline animatrice du FAC ou Blanche Marie Gaillard au 06 27 26 60 40 

Voici le Calendrier des ateliers Conversation et Ecriture en novembre et décembre 2020
Chaque mardi de 9h30 à 11h au Gain's BAR :
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EMPLOI

Retrouvez toutes les offres du
moment à l'@robase !



PAGE 12

Horoscope
Du mois d'Octobre

BÉLIER
21 mars au 20 avril

Cher Bélier, octobre sera un mois assez calme pour votre
signe, ce qui devrait vous préparer pour faire face à un
mois de novembre plein de défis ! En effet, à partir du 29e
jour, la planète Vénus ainsi que la planète Mercure
entreront en opposition avec votre signe, apportant pas
mal de tension dans votre vie de couple et sur votre lieu de
travail. Mais en attendant, vous pourrez profiter de la
conjonction de Mars, une planète prête à vous donner de
la force et de la combativité : aucune bataille ne vous
paraîtra trop difficile à affronter et vous en ressortirez
vainqueur !

TAUREAU
2 1 avril au 21 mai

Cher Taureau, le mois d’octobre se révèlera assez stressant
pour votre signe, surtout d’un point de vue professionnel.
Mercure en opposition jusqu’au 29e jour risque de vous
créer des tensions et des conflits au travail, surtout si vous
sentez que votre talent et votre professionnalisme ne sont
pas suffisamment valorisés ces derniers temps. Cependant,
d’un point de vue sentimental, octobre vous réserve plein
de belles émotions ! Votre relation sera protégée par une
belle Vénus, qui revient vous valoriser dès le 3e jour et
offrira à votre couple des moments inoubliables.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Cher Gémeaux, le mois d’octobre risque d’être assez
tourmenté pour votre signe, notamment dans votre vie
sentimentale. Du 3 au 29, la planète Vénus prendra une
position défavorable, laissant échapper toutes les tensions
avec votre partenaire que vous aviez tenté d’ignorer ou
d’enfouir ces derniers temps. C’est le moment de les
affronter : si vous vous aimez vraiment, vous en sortirez
plus forts qu’avant ! Toutefois, dans le domaine du travail
s’annonce une période mitigée, mais la fin du mois viendra
vous réconforter en vous apportant de bonnes nouvelles.

CANCER
22 juin - 22 juillet

Cher Cancer, octobre vous présentera de nombreuses
opportunités ! Votre signe trouvera enfin un peu de paix
autant d’un point de vue sentimental que professionnel.
Bien sûr, avec Jupiter et Saturne en opposition, vous
devrez sûrement faire des compromis ou accepter un
changement important. Toutefois, vous serez protégé à la
fois par Mercure et par Vénus, qui mettront des personnes
très spéciales à vos côtés, prêtes à vous soutenir quoiqu’il
arrive. Malheureusement, Mars restera dans une position
défavorable et vous suscitera du stress et de la fatigue.

LION
23 juillet - 22 août

Cher Lion, à partir du 3, la planète Vénus abandonnera
votre signe pour passer à celui de la Vierge. Le mois
d’octobre — comparé à un septembre vraiment chaud et
passionné — peut s’avérer un peu plus modéré, mais votre
vie de couple continuera à se dérouler sans problème
majeur. En revanche, le domaine du travail ne s’annonce
pas aussi gratifiant : vous devrez faire face à un Mercure
en position défavorable jusqu’au 29. Cela risque de
ralentir vos projets, surtout si vous n’arrivez pas à trouver
le bon interlocuteur.

BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Chère Balance, le mois d’octobre sera un véritable
tremplin pour votre signe ! À partir du 29e jour, les
planètes Mercure et Vénus entreront en
conjonction, prêtes à vous offrir un mois de
novembre plein de belles surprises et de bonnes
nouvelles. En attendant, vous allez devoir vous
montrer patient, surtout si vous avez l’impression
que les projets qui vous tiennent à cœur mettent
longtemps à décoller… Mars en opposition risque
de vous stresser et de vous fatiguer. Lorsque vous le
pourrez, offrez-vous un joli week-end en amoureux
avec votre partenaire, cela contribuera à dissiper
les tensions.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Chère Vierge, octobre sera pour vous le mois de l'amour !
L’entrée de Vénus dans votre signe dès le 3e jour vous
procurera une grande satisfaction dans votre vie
sentimentale. Les couples ensemble depuis longtemps
pourraient réaliser des projets importants pour leur
avenir, tandis que les célibataires ne manqueront pas de
rencontres heureuses. Mercure se mettra également de
votre côté, prêt à vous donner de nouvelles opportunités
dans le domaine du travail. Avec sa bienveillance ainsi que
celle de Jupiter, aucun objectif ne paraitra difficile à
atteindre pour un signe aussi déterminé que le vôtre !

SCORPION
23 octobre - 22 novembre

Cher Scorpion, octobre s’annonce fabuleux pour
votre signe ! Mercure est enfin entré en conjonction
: son influence bénéfique, associée à l’appui de
Jupiter, vous aidera à atteindre des objectifs
importants dans le domaine du travail et vous
rapprochera de plus en plus de votre
épanouissement personnel. Même d’un point de vue
sentimental, ce mois d’octobre promet d’être
exceptionnel ! La planète Vénus reviendra vous
sourire dès le 3e jour, prête à vous dédier tout un
mois d’amour et de passion. Pour les célibataires, les
rencontres seront propices, et qui sait ? Votre
partenaire idéal pourrait bien pointer le bout de son
nez…

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Cher Sagittaire, malheureusement le mois
d’octobre risque d’être assez mouvementé (et pas
de façon agréable) en ce qui concerne votre vie
amoureuse… Entre le 3e et le 29e jour, vous devrez
supporter l’hostilité de Vénus. La planète de l’amour
vous amènera à remettre en question votre relation
et brisera l’équilibre sur lequel vous vous reposiez
trop ces derniers temps, mais qui n’était peut-être
pas si solide… Cependant, la complaisance de Mars
ainsi que celle de Mercure vers la fin du mois vous
donnera quelques gratifications sur le lieu du
travail.

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

Cher Capricorne, le moment est enfin venu — après
tant de travail — de récolter les fruits de votre dur
labeur ! Si septembre vous a encore suscité
quelques revers, vous pourrez désormais atteindre
vos objectifs. La conjonction de Jupiter et la
bénédiction de Mercure vous apporteront enfin les
opportunités que vous attendiez depuis si
longtemps. Même du côté de votre vie
sentimentale, vous pourrez pousser un joli soupir de
soulagement : Vénus en position favorable jusqu’au
29e jour donnera à votre couple beaucoup de
sérénité et de complicité. La seule note dissonante :
Mars pourrait bien vous procurer plus de fatigue
que d’habitude.

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Cher Verseau, le mois de septembre s’est révélé
assez compliqué en amour pour votre signe, mais
vous pouvez désormais pousser un beau soupir de
soulagement. En effet, à partir du 3e jour, la planète
Vénus ne sera plus en opposition ! Octobre
ramènera la sérénité dans votre vie de couple et, à
partir du 29e jour, de belles surprises pourraient
également arriver, surtout pour les célibataires…
Sur le plan du travail, la planète Mercure — en
position défavorable jusqu’au 29 — pourrait planter
quelques obstacles sur votre chemin, mais rien que
vous ne sauriez affronter !

POISSON
20 février - 20 mars

Cher Poissons, malheureusement le mois d’octobre
pourrait bien éprouver votre vie sentimentale. À
partir du troisième jour, la planète Vénus entrera en
opposition, et les tensions dans votre vie de couple
risquent d’exploser et, dans certains cas, provoquer
une véritable crise. Cependant, le domaine du
travail vous donnera de quoi vous consoler. Avec
Jupiter et Mercure prêts à agir en votre faveur,
vous pourrez vous affirmer au bureau et obtenir
d’excellents résultats. Mais attention à ne pas être
trop absorbé par vos petites (ou grosses) peines de
cœur…
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COLORIAGE "Minecraft"
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Solution du mois de septembre
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Jeux du mois d'octobre
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NIKO - Manga 

LOUNA - Ma famille

PETRIT - Minecraft

Tu as du talent et tu veux le partager !!!

Alors apportes-moi ton plus beau dessin et il

sera peut-être dans le prochain numéro du

FAC MAGAZINE

Azaline - ANIMATRICE

Dessins


