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Voici quelques activités réalisées cet automne par les
participants de nos ateliers!

Le fantôme disparu
Loulou est une personne qui décore pour l’Halloween chaque
année. Elle met les décorations dehors, le fantôme dans l’arbre
et les lumières. En octobre 2013, Loulou s’est aperçue que le
fantôme avait disparu. Elle entre dans la maison pour dire à son
époux Jean-Yves que le fantôme a disparu. Ils décident de
passer dans la rue pour le chercher, mais ne le trouvent pas. Le
lendemain, Loulou va dans la rue voisine et le trouve sur le
terrain où habitent les ados. Le fantôme était tout déchiré et
irréparable. Loulou pense à un plan. Elle va mettre des lumières
pour électrocuter les ados malfaisants.
Le soir de l’Halloween, les ados sont revenus et ils se sont fait
électrocuter. Loulou les prend sur le fait. Elle leur dit : «Ha! Ha!
Je vous prends sur le fait, allez-vous-en chez vous et ne revenez
plus.»

Les ados lui font une grimace et s’en vont en courant. Depuis ce
temps, Jean-Yves et Loulou ne voient plus les ados malfaisants
revenir. Ils passent une belle Halloween sans problème.

Les participants de la résidence Roberge ont créé une histoire à partir
de la photo suivante:

Bonne lecture!
Savez-vous qui sont ces deux chiens et ce qu’ils ont fait
d’extraordinaire?
Noiraud et Body Body sont des chiens de race. Ils appartiennent à
Roland et Marcel Bédard. Roland était toujours en bonne santé mais
un jour, un problème est arrivé: il a eu une crise cardiaque. Noiraud
est allé chercher son frère Marcel qui habitait à côté de chez lui.
Marcel a composé le 911. Les secours sont arrivés rapidement et ils
l’ont transporté à l’hôpital. Il est resté deux heures aux soins
intensifs puis il est rentré paisiblement chez lui au cours de la soirée.

Quelle frousse pour Marcel! Heureusement que Noiraud était là
pour le sauver!
Body Body était avec son maître dans les Rocheuses. Ils
escaladaient la montagne quand, tout-à-coup, un ours s’est
présenté devant eux. Ils se sont couchés à terre. Ils ont
entendu un coup de fusil qui a déclenché une avalanche. Ils
ont été ensevelis sous la neige… Mais Body Body a creusé un
trou et a réussi à sauver son maître! Par la suite, les secours
sont arrivés. Quel bel exploit pour ce chien!

À mettre à l’agenda

-Conférence «L’insolite histoire de la monnaie» : mardi 24 novembre, 18h30,
salle de conférence au 177, 71e rue Est.

-Souper de Noël : 16 décembre, 18h, Grange du Presbytère de Stoneham.

