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En cette belle après midi ensoleillée à 24° du
mois d'août les éducateurs et l'animatrice ont
organisé une piñata party sous les arbres du
FAC.

Une cinquantaine de personnes présentes pour
déguster une bonne glace en cornet ou en pot,
aux différents parfums proposés : chocolat,
vanille, fraise et caramel... avec petit décor en
sucre et chantilly comprise. Un service réalisé
par des résidents très investis et bien organisés. 

Des boissons, des gâteaux et des boules de glace
servies en un temps-record en échange d'un
petit "BON".

Détente 
Au FAC on sait s'amuser, Franck a eu la chouette
idée d'organiser une course en sac, du tir à la
corde ainsi que le jeu des chaises musicales.

 Anthony a lui, mis en place les fléchettes ainsi
que du badminton à ceux qui voulaient.

Tous ces jeux  ont eu un franc succès et bien sûre
tout cela en musique.

" Glace au chocolat, fraise, caramel et vanille !"

"Nous sommes déçus d'apprendre
à la fin de cette belle après midi

passée ensemble un vol de
téléphone."

" J'ai beaucoup aimé les glaces même si du
coup j'ai raté le jeu des chaises musicales " 

Toli

" Une journée sympa à refaire "
Niko

Remerciements à Véronique,
Fjoralba, Niko, Pétrit, Franck,
Anthony, Eric.D, Lamia,
Margaux, Eric.G...

"Une chouette journée !"

PIÑATA PARTY
2  A O Û T  2 0 2 0
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Nouveaux
 Horaires

RÉOUVERTURE 

DE 

L'@ROBASE

3 Ordinateurs

Dans ce lieu vous pouvez :

- Y faire vos démarches
administratives

- Surfer sur le web (Youtube,
Facebook...)

- Rechercher des offres d'emploi

- Demander un accompagnement
pour vos démarches, des conseils, des

relectures de documents...

- Transmettre des demandes
d'activités de loisirs à faire au FAC

- Être porteur d'activités ou
d'évènements.

LUNDI 15h00 - 18h30

MARDI 14h30 - 18h00

MERCREDI 15h30 - 20h00

Rendez-vous
à 16h30 les
lundis pour
boire le café
et discuter

des
animations...

1 Imprimante



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

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER ! L'Echo Républicain organise la 6 ème édition des Foulées Roses de
Chartres avec le concours de l'ASPTT CHARTRES et du réseau ONCO28. Course/marche au profit de la lutte
contre le cancer du sein.
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 FAC fait parti du Challenge Associations
Pour participer au Challenge Associations, inscrivez-vous auprès d'AZALINE à l'@robase en indiquant votre
nom.
L'association la plus représentée sera récompensée sur le PODIUM du journal !

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 !

CONDITIONS POUR PARTICIPER
Course/marche MIXTE
(chiens et animaux non-autorisés, le port du tee-shirt rose est obligatoire)

PAGE 3 Les sorties
2020-2021

" Les foulées ROSES de Chartres, un bon
moyen pour les résidents du FAC de courir ou
marcher pour la bonne cause ! " 

Des sorties en perspective  pour cette fin
d'année 2020 !

 Une visite de Chartres en lumière, le Château
de Maintenon, ZOO refuge de la Tanière,
balade autour du lac de Luisant, balade à vélo
et pour les plus sportifs rendez-vous PARC
NO LIMIT aventure pour une séance
d'accrobranche et de paintball !

Pour faire votre sélection et voir le catalogue
SAISON 2020 2021 rendez-vous à l'@robase
ainsi qu'aux bureaux du 115 et CHRS.

Votre avis est important !
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DÉCOUVREZ LE CATALOGUE DES FILMS
D'ACTION, D'AVENTURE ,  FANTASTIQUE

ET DE DESSINS ANIMÉS DISPONIBLE
POUR TOUTE L'ANNÉE CINÉFAC !

RENDEZ-VOUS À L'@ROBASE POUR
FAIRE VOTRE SÉLECTION

C'est pour
bientôt !

"Vos choix, vos films !"

En Septembre votre premier
film diffusé à l'Aéronef !
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Horoscope
Septembre

BÉLIER
21 mars au 20 avril

Beaucoup d’entre vous seront à la croisée des
chemins. Certaines devront se battre pour
préserver leur position, d’autres devront s’adapter
ou accepter le changement qui se profile. Plus que
jamais, vous devrez faire preuve de combativité et
de créativité afin de vous réinventer.
En quête d’une activité : Ce ne sera pas la meilleure
période pour partir à la conquête d’un emploi. Vous
devrez donc trouver d’autres solutions ou chercher
d’autres pistes pour faire bouger votre situation.
Pour certaines, ce sera l’occasion rêvée de penser à
une réorientation ou à une formation.
Budget  : Vous devrez parvenir à préserver votre
équilibre à condition de mieux cibler vos dépenses.
Pensez à faire vos comptes et ne dépensez pas
l’argent que vous n’avez pas.
Côté cœur À deux, évitez d’être trop directe avec
votre moitié. Mettez les formes et optez pour une
communication plus douce ou plus «
déculpabilisante ». Soyez le moteur de votre
relation si l’ennui est là. Initiez des projets. En crise,
prenez de la hauteur, l’ambiance sera plus douce
d’ici la fin du mois.
Célibataire, l’amour ne sera pas forcément votre
priorité ou au rendez-vous. Exigeante et
indépendante, vous serez très sélective. Pour
certaines, vous préférerez faire le point sur vos
aspirations sentimentales.

TAUREAU
2 1 avril au 21 mai

La période sera propice pour toutes celles qui
désirent élargir leurs horizons ou faire évoluer leurs
connaissances. Pour certaines, vous verrez enfin
vos compétences et votre travail reconnus à leur
juste valeur. D’autres se verront confier de
nouvelles responsabilités, ce qui vous enchantera.
En quête d’une activité :  N’ayez pas peur de
bousculer vos codes et vos habitudes. Faites-vous «
violence ». Repoussez vos limites. Explorez d’autres
possibles et d’autres pistes. C’est une excellente
période pour vous démarquer et surtout pour vous
faire remarquer. Foncez. Soyez dans l’action.
Budget : C’est le moment de faire un bilan et de
réfléchir à la façon dont vous allez pouvoir gérer et
utiliser votre argent. Soyez réfléchie et ingénieuse
afin d’en faire une bonne utilisation.
Côté cœur À deux, misez sur les échanges pour
apporter harmonie et bonne humeur au sein de
votre relation. Sachez rester à l’écoute de votre
partenaire et partagez des moments rien qu’à vous
où le romantisme, la douceur et la fantaisie seront à
l’honneur. Réenchantez votre relation.
Célibataire, vos amis tiendront encore une place
très importante. Pour certaines, vous aurez plus que
jamais besoin de vous sentir écoutée et soutenue,
quoi que vous viviez.

GÉMEAUX
22 mai - 21 juin

Vous devrez user de votre qualité première
l’adaptabilité. Il n’y a que comme cela que vous
parviendrez à venir à bout de vos obligations ou des
obstacles de cette période. Pour certaines, pas
question de vous reposer sur vos lauriers, vous n’en
aurez ni le loisir ni la chance. Mettez les bouchées
doubles. 
En quête d’une activité : Vous devrez faire face à de
nombreuses oppositions et vous vous sentirez
limitée dans vos actions. Et si vous optiez pour
un changement radical de vie ou de domaine ?
Pensez réorientation, nouvelle région, nouvelle vie.
Faites une formation pour vous reconvertir. 
Budget : Vos comptes seront plus tendus que
d’ordinaire. Vous devrez faire deux fois plus
attention à vos dépenses. Apprenez à bien cibler
vos achats. Pour certaines, soyez plus prévoyantes.
Côté cœur. À deux, restez à l’écoute l’un de l’autre.
Efforcez-vous de faire preuve de patience et pensez
à prendre du recul si le ton monte. Pour d’autres,
essayez de vous rendre un peu plus disponible, cela
vous permettra de préserver l’équilibre de votre
relation.
Célibataire, durant cette rentrée, l’accent sera
essentiellement mis sur l’amitié. Vous serez
d’ailleurs extrêmement sollicitée et vous aurez du
mal à répondre à toutes les invitations.

CANCER
22 juin - 22 juillet

Vous devrez faire face à de nombreux inconnus qui
vous stresseront ou qui vous inciteront à modifier
votre manière de travailler. Pour certaines, si vous
êtes amenées à intégrer une nouvelle équipe de
travail ou une nouvelle entreprise, cela vous
demandera plus de concentration et plus de
patience. 
En quête d’une activité La période sera
extrêmement tendue et vous devrez faire preuve de
combativité si vous désirez trouver des pistes
sérieuses. Battez-vous. Ne lâchez rien. Ne baissez
pas les bras. Gardez confiance en vous, les mois à
venir vous permettront de sortir la tête de l’eau.
Soyez patiente.
Budget : Certaines pourraient connaître des rappels
de leur banque. Évitez de faire des dépenses trop
hasardeuses. Limitez-vous à des achats utiles et
reportez à plus tard ce qui n’est pas essentiel.
Côté cœur À deux, les astres vous « aideront »
encore pendant quelques mois à modifier ou à faire
évoluer votre relation. Saisissez toutes les
occasions pour donner un nouvel élan ou une
nouvelle direction à votre vie conjugale. Ne
craignez pas de bousculer une nouvelle fois vos
habitudes.
Célibataire, claire dans votre tête, vous saurez ce
que vous désirez et ce que vous ne voulez pas ou
plus. Pour certaines, vous ferez une jolie rencontre
ou entamerez une nouvelle relation.
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BALANCE
23 septembre - 22 octobre

Tout vous obligera à puiser au fond de vous les
réserves dont vous avez besoin pour faire face à
cette période. Certaines devront opérer un
véritable changement dans leur manière de
fonctionner ou de travailler. D’autres devront faire
table rase de leurs acquis.
En quête d’une activité : Ne comptez que sur vous
pour reprendre en main votre situation. Soyez
objective et réaliste afin de mieux vivre cette
période. N’hésitez pas à vous remettre en question
et à envisager d’autres stratégies, d’autres
recherches, d’autres possibilités.
Budget : Certaines devront mettre la main dans
leurs économies. D’autres devront se serrer la
ceinture. En cette période de vache maigre pas
question de vous laisser aller, restez vigilante.
Côté cœur À deux, la rentrée rimera avec bilan,
interrogations ou besoin de tout mettre à plat. Pour
certaines, vous aurez l’occasion de repenser
le fonctionnement de votre relation. Pour d’autres,
vous multiplierez les initiatives afin de faire la
chasse aux habitudes et au quotidien.
Célibataire, ce moment vous incitera à travailler sur
vos désirs, sur vos manques, sur vos aspirations et
vos besoins. Il y a fort à parier pour que passé la
rentrée, vous vous sentiez plus en accord avec vous.

VIERGE
23 août - 22 septembre

Accueillez l’imprévu afin de laisser naître une
nouvelle réalité ou de nouveaux objectifs. Pour
beaucoup, cette période vous demandera d’être
moins dans la raison et plus dans la créativité.
Quelle que soit votre activité, essayez de laisser
plus de place à l’inventivité et à l’inconnu.
En quête d’une activité : Et si vous profitiez de cette
période pour vous réinventer ? Si vous profitiez de
cette occasion pour remettre les compteurs à zéro
afin de donner une autre direction à votre vie ou à
votre orientation. Osez la nouveauté. Osez le
changement.
Budget : Vous parviendrez à bien gérer votre
argent. Attentive et prudente, vous ferez attention
à ne pas puiser dans vos réserves financières et
vous limiterez vos dépenses.
Côté cœur À deux, belle période pour donner un
nouvel élan à votre relation et pour partir sur de
nouvelles bases. Soyez inspirée et parlez de vos
envies ou de vos aspirations. Pour certaines, cette
période pourrait être mise sous le signe d’une
bonne nouvelle (grossesse, naissance, mariage…).
Célibataire, profitez de ce moment tourner une
page ou pour clôturer un chapitre de votre vie
sentimentale. Donnez-vous le droit d’aimer et
d’être aimée. Ouvrez-vous à l’amour.

LION
23 juillet - 22 août

Vous devrez veiller à ne prendre aucun risque qui
pourrait vous mettre en difficulté. Prenez votre
temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs ou
ne mettez pas vos œufs dans le même panier.
Profitez de cette période pour peaufiner un projet,
un dossier, pour mettre de l’ordre dans vos papiers
ou vous réorganiser.
En quête d’une activité : Vous devrez faire face à
quelques difficultés. Plus que jamais, vous devrez
prendre sur vous et cibler vos actions. Pour
certaines, cette période vous demandera de vous
adapter à l’offre. Pour d’autres, vous aurez
l’impression d’avancer à contre courant. 
Budget : Vous vous efforcerez de préserver
l’équilibre de vos finances. Vous saurez conserver
de bonnes habitudes qui vous permettront de
mieux déterminer vos besoins.
Côté cœur À deux, vous manquerez parfois de
temps ou d’attention et votre moitié saura vous le
faire remarquer. Pour conserver de bonnes
relations, privilégiez le dialogue. Essayez de faire
preuve d’écoute et montrez-vous rassurante, cela
apaisera toutes les situations.
Célibataire, malgré de nombreuses questions quant
à votre avenir amoureux, cette rentrée ne sera pas
mise sous le signe du grand amour. Pour certaines,
vous devrez encore faire preuve de patience.

SCORPION
23 octobre - 22 novembre

Période intéressante en perspective pour
communiquer autrement avec vos collaborateurs
ou vos supérieurs. Saisissez l’occasion offerte par
les composantes planétaires pour renouer le
dialogue ou pour améliorer vos échanges. Pour
d’autres, cette rentrée sera idéale pour intégrer
une nouvelle équipe de travail.
En quête d’une activité : Démarchez, multipliez les
entretiens, prenez des contacts, bougez ! Pour
certaines, la période sera idéale pour commencer
une formation afin de consolider des acquis ou
d’élargir vos horizons.
Budget : Essayez d’être plus prévoyante. Pensez à
mettre de l’argent de côté. Planifiez vos dépenses à
l’avance en y incluant d’éventuels imprévus.
Projetez-vous et budgétez tout.
Côté cœur À deux, les astres vous offrent la
possibilité d’échanger autrement ou de venir mettre
un peu de fantaisie dans votre relation. Saisissez la
balle au bond pour booster votre vie conjugale.
Profitez-en pour partager des moments empreints
de sensualité, de dialogue, de complicité, de partage
et de bonne humeur.
Célibataire, l’amour vous en rêvez. Vous brûlez d’un
profond désir de faire une rencontre. Toutefois, les
astres vous incitent davantage à bichonner votre
vie sociale. Peut-être que tout commence avec
celle-ci.

SAGITTAIRE
23 novembre - 21 décembre

Soit, vous serez sous l’eau, soit, vous travaillerez
dans l’urgence, soit vous devrez apprendre à gérer
autrement votre temps. Quoi que vous viviez,
restez adaptable, vive et réactive. Ne laissez aucune
situation vous échapper. Prenez les choses en main.
Agissez et réagissez. Soyez rapide.
En quête d’une activité : Si les choses traînent un
peu, pensez bilan de compétences ou formation
rapide. Profitez de la rentrée pour vous rappeler au
bon souvenir de certains de vos contacts. Saisissez
le temps qu’il vous est donné pour améliorer vos
qualités ou pour développer vos ressources.
Budget : L’argent sera au cœur de cette période. Ce
sera d’ailleurs pour vous une question cruciale qui
retiendra toute votre attention. Sachez rester
raisonnable dans la gestion de vos comptes.
Côté cœur À deux, vous serez non seulement en
quête de sincérité, de vérité mais aussi de simplicité
et d’authenticité. Cette rentrée vous donnera
l’occasion de consolider votre relation ou de la
définir légèrement autrement. Votre envie : trouver
l’équilibre qui vous convient et qui vous épanouisse.
Célibataire, vous aurez envie de passion et de
fougue. Plus que jamais, vous aspirerez à aimer et à
vous sentir vivante. La période se prêtera d’ailleurs
fort bien aux aventures et aux flirts en tout genre.

CAPRICORNE
22 décembre - 20 janvier

À la croisée des chemins, tout vous incitera
à prendre des décisions. Certaines décideront
d’arrêter leur activité au profit d’une autre. D’autres
encore souhaiteront changer d’entreprise ou de
service à moins qu’elles n’optent pour une
réorientation ou une refonte de leur connaissance.
Le carrefour est là !
En quête d’une activité : Si depuis quelques mois,
vous rêviez de changer de vie, c’est le moment.
Mettez tout à plat. Listez vos envies ou vos
aspirations et fixez-vous des objectifs clairs.
Modifiez en profondeur les bases de votre
quotidien. Dites oui à la nouveauté et à l’inconnu.
Budget : La période sera un peu raide et vous
devrez user de vos talents de gestionnaire. Faites
vos comptes régulièrement, vérifiez-les et surtout
ciblez mieux vos dépenses.
Côté cœur À deux, si la lassitude et l’ennui
dominaient, cette période vous donnera l’occasion
de modifier votre relation en profondeur. À vous
d’impulser une nouvelle énergie et de nouveaux
projets qui vous permettront de rompre avec la
lourdeur de votre quotidien. Ouvrez-vous à la
fantaisie. Soyez créative.
Célibataire, pour vous aussi, la rentrée résonne
avec transition. Profitez de celle-ci pour tourner
une page de votre vie. Acceptez de changer de vie
ou de façon de percevoir l’amour.

Horoscope
Septembre
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Quels animations à venir ?

POISSON
20 février - 20 mars

Pour certaines, le rythme s’accélère et les
sollicitations plus nombreuses. Vous serez sur le
pied de guerre. Tout en étant dynamique et dans
l’action, apprenez à trouver un peu de temps pour
vous ressourcer. Pour certaines, la période sera
propice à une opportunité, à une ouverture que
vous attendiez.
En quête d’une activité : Ne cherchez pas à
conserver vos acquis passés, misez sur la
nouveauté. Pensez formation,
réorientation, nouveau job, nouvelle activité. Osez
vous ouvrir à l’inconnu. Prenez des risques «
calculés » qui vous permettront de franchir une
étape clé de votre carrière. Lancez-vous.
Budget : Tous les feux sont au rouge. L’alerte
retentit ! Faites attention à vos dépenses et limitez-
les. Cela vous aidera à passer au mieux cette
période compliquée et à préserver votre équilibre.
Côté cœur À deux, efforcez-vous d’être là l’un pour
l’autre. Épaulez-vous. Communiquez. Remettez du
dialogue là où il n’y en avait plus. Réintroduisez de la
sensualité là où l’ennui et la routine avaient pris le
dessus. Ne cherchez à pas à comprendre à quoi
l’autre pense. Accueillez les moments qu’il vous
offre sans réfléchir.
Célibataire, laissez-vous porter par les douces
influences d’une petite histoire fort agréable.
Laissez-vous porter par la vie le temps d’un flirt.

Mon premier est une
partie d’un oiseau.

Mon deuxième est
une marque de bière
bien connue.

Mon troisième est
composé de 52
semaines.

Mon tout est un
animal.

Animation sable magique, relaxation, organisé par Azaline et

Niko Bregasi

Atelier potager organisé par Azaline et Eric

Après-midi de l'emploi (date à venir)

Pot de départ pour William Alles et  Anthony Godard 

Comment se montrer sous son meilleur jour ?

Rédiger un CV et une lettre de motivation au TOP 

Toutes vos propositions d'animations sont les bienvenues.

VERSEAU
21 janvier - 19 février

Votre résistance psychologique ou physique sera
testée par les astres. Ces derniers vous
demanderont de mieux gérer votre temps et votre
espace de travail. Vous ne pourrez rien laisser au
hasard. Vous devrez être prévoyante, organisée,
appliquée, adaptable et inventive pour passer au
mieux cette étape.
En quête d’une activité : Le moment sera à la
réflexion. Qu’est-ce que vous souhaitez réellement
faire ? Que cherchez-vous à accomplir ? Quel est
votre but ? De quels atouts disposez-vous pour vous
réaliser ? Voici autant de questions qui vous
trotteront dans la tête.
Budget : Certaines remettront les compteurs à
zéro. Cette rentrée se prêtera à l’épurement de vos
comptes. Pour d’autres, il sera question d’un prêt ou
d’un héritage.
Côté cœur À deux, vous devrez attendre quelques
jours pour que la complicité et la douceur
repointent le bout de leur nez dans votre vie
conjugale. Avant que ce ne soit le cas, pensez à
communiquer régulièrement et sachez rester à
l’écoute l’un de l’autre. Faites preuve d’ouverture et
de compréhension.
Célibataire, vous serez en quête d’échanges et vous
aurez besoin de vous sentir entourée. Si l’amour
n’est pas au rendez-vous, vous serez heureuse
d’avoir vos amis auprès de vous.

CHARADE DU MOIS

1 réponse par personne 
Duré du jeu : jusqu'au 30 septembre.

Le premier à donner la bonne réponse gagne
un mini paquet de bonbon HARIBO.

Donner sa réponse à l'@robase

William Alles 73 ans 
+ 2 ans de FAC

Horoscope
Septembre
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Projet Potager

Nous avons pour projet Eric et moi d'animer et décorer le jardin potager du FAC

dans le mois de Septembre. Les personnes intéressées pour participer au projet

peuvent nous le faire savoir  à l'@robase ou aux bureaux.

Comme les potirons sont bientôt prêts à être récoltés nous aimerions organiser

"une soupe aux potiron" cuisinée avec les résidents motivés et distribuée à tous !

Azaline - ANIMATRICE



COLORIAGE "Les animaux"
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Mots fléchés et SUDOKU
Solution le mois prochain



PAGE 11

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 à partir du MERCREDI 16 SEPTEMBRE !

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

Vous serez en contact avec la fondatrice Josiane Guillaume.

Chœur de Mamies

Voici les
Horaires

Le MERCREDI 

de 14h00 à 17h00
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EMPLOI
Retrouvez toutes les offres du

moment à l'@robase !



NIKO BREGASI

SERGE BOWANEE

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
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