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Concert Exceptionnel du Cœur du Grand 
Opéra d’Avignon 

 

10 ans de Partenariat, ça se fête !! 
 

Samedi 14 Octobre 2017, les artistes des 
Chœurs, sous la Direction d’Aurore 
MARCHAND accompagnés au piano par 
Pierre-Luc LANDAIS, ont donné un concert 
exceptionnel à la M.A.S. d’Arausio en 
présence de nombreuses familles et de 
quelques administrateurs de l’APEI d’Orange. 

 
 

Cette aventure a commencé lors de la saison 
2006/2007 de l’Opéra d’Avignon à l’initiative 
de Jean-Marie LAVEDRINE (actuellement 
AMP à la MAS) lui-même ayant été artiste 
lyrique professionnel (ténor) pendant 23 ans 
en France et à l’étranger. 
 

Porteur du projet dès le début, Jean-Marie a 
été soutenu par Christine THOMAS, directrice 
et Jean-Marc LAUVERGNAS, chef de service 
ainsi que par Dominique TROTTEIN chef 
d’orchestre et Raymond DUFFAUT Directeur 
de l’Opéra à l’époque. 
 

 
Depuis plus de dix ans maintenant, les 
résidents ont été accueillis à l’Opéra 
d’Avignon en toute bienveillance par 
Madame Sylvie ROGIER, responsable de la 
communication et de l’accueil lors des 80 
répétitions, générales et spectacles auxquels 
ils ont assistés. 

 
Elle a su créer un lien formidable avec les 
résidents de la MAS, c’est la raison pour 

laquelle nous tenons à la remercier 
chaleureusement. 
 

Il est important ici, de 
remercier les collègues de 
la MAS, les C.A.E., les 
stagiaires et les parents 
qui se mobilisent à 
chaque fois pour ces 
sorties opéra tant à 
Avignon que pour les 
générales des Chorégies 
d’Orange, car sans un 
engagement personnel,  
ces sorties, qui nécessitent beaucoup 
d’accompagnement, ne seraient pas possible. 
 

Le but de ces rendez-vous musicaux et 
lyriques est de permettre l’accès à la culture 
vivante, comme tout citoyen, procurer par 
l’intermédiaire de la musique et de la voix, 
des émotions, du plaisir et un partage. 
 

Pour ces dix ans de partenariat, c’est le 
Chœur qui s’est déplacé à la MAS et a donné 
un concert allant de VERDI à OFFENBACH en 
passant par BIZET. 
 

Ce fut un temps d’émotions, tant du côté du 
public que du Chœur, un moment magique ! 
 

Merci aux artistes pour ce qu’ils nous ont 
donné à entendre et à partager. 
Merci à tous les professionnels de la MAS qui 
se sont mobilisés afin que les résidents 
puissent vivre un tel moment et merci au 
public de s’être déplacé nombreux. 
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Le Marché de Noël de la MAS d’Arausio 
 

 
 

Ce premier Marché de Noël ayant eu lieu le vendredi 8 décembre 2017 de 10h à 17h, à la MAS a remporté 
un franc succès. 
 

Les chalets étaient plus beaux les uns que les autres avec un décor "ambiance de noël". 
Un des chalets était d’ailleurs dédié aux jeunes de l’IME (SIPFP) ravis de participer à nos côtés pour cette 
première manifestation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux articles vendus (bougies, confitures, pâte de coing, rose des sable, objets en bois…) par et 
pour les résidents ont permis de financer une magnifique représentation autour de bulles de savon 
géantes. 
 

Heureux de cette première expérience, les résidents 
et les équipes d’accompagnement auront à cœur de 
se surpasser pour le marché de Noël 2018. 
 
Nous tenons à remercier tous les visiteurs (parents, 
amis...), le personnel qui s’est mobilisé pour cet 
événement, la presse qui a couvert l’évènement et 
particulièrement les résidents qui ont participer à la 
confection d’un certain nombre d’articles mis à la 
vente, permettant ainsi de mettre en avant leurs 
compétences et savoirs-faire. 
 

En espérant vous revoir nombreux l’année prochaine. 

  

 

   

 



Spectacle de Bulles de Savon Géantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gains générés par le marché de Noël du 8 Décembre ont permis de financer un spectacle à l’attention 
des résidents et des jeunes de l’IME. 
 
Le choix s’est porté sur le spectacle de bulles géantes réalisé par Benjamin GERSON, le lundi 15 Janvier 
2018 dans le hall de la MAS. Expert dans l’art des bulles de savon, celui-ci a su dompter cet élément fragile 
et poétique à la fois, laissant sans voix le public qui s’est montré très attentif tout au long de ce spectacle 
original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On notera que Benjamin GERSON, artiste pluridisciplinaire, est à la fois magicien, jongleur, et bulleur. Il 
présente des spectacles et animations dans toute la France, pour des événements privés ou publics. 
 
Nous le remercions chaleureusement pour sa générosité et son goût du spectacle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  

 

   



Quelques Recettes du Marché de Noël 
 

KOKOSMACRONEN 
(Rocher à la noix de coco) 

 
Il vous faut : 
 

Ingrédients Ustensiles 

11 œufs Saladier 

500g de noix de coco Batteur Electrique 

250g de sucre en poudre Cuillère en bois 

250g de sucre glace 2 Petites cuillères 

2 sachets de sucre vanillé Caissettes en papier 

 3 Plaques de four 

Cuisson 30 minutes à 170° Four préchauffé à 180° 

 
 Monter les blancs en neige (les jaunes d’œuf ne seront 

pas utilisés) 
 Progressivement y ajouter le sucre, en premier le sucre 

glace, puis le vanillé et finir avec le sucre en poudre. 
 Avec la cuillère en bois, incorporer délicatement la noix de 

coco 
 Ouvrir les caissettes sur des plaques de cuisson 
 A l’aide des 2 petites cuillères, remplir les caissettes 
 Faire cuire environ 1/2h à 170° (four préchauffé) 

 
 
 
 

SABLES AU SESAME OU AU PAVOT 
 

Il vous faut : 
 

Ingrédients Ustensiles 

300g de farine Saladier 

200g de sucre Fouet 

125g de beurre Rouleau à patisserie 

100g de sésame ou de pavot Papier sulfurisé 

1 œuf Emporte pièces 

1 sachet de sucre vanillé 4 ou 5 plaques allant au four 

Cuisson 10 minutes à 200° Four préchauffé à 200° 

 
 Mélanger la farine, le sucre et le sucre vanillé 

 Ajouter le beurre fondu 

 Le sésame 

 Et enfin l’œuf 

 Faire une boule 

 Puis étaler la pâte, et en sortir des formes avec 

les emporte pièces déposer sur les plaques 

allant au four  

 Faire cuire environ 10 minutes. 

 
 
  

 

 



Récapitulatifs des Investissements Réalisés 
 

Courant 2017  de nombreux achats et travaux ont été réalisés pour améliorer le confort, le bien-
être  et la sécurité des résidents de la MAS. En voici le récapitulatif: 
 

Installation de 24 rails de transfert:  

 Dans le salon des 4 unités 

 Dans les salles de bains communes des 4 unités 

 Dans la salle d'éveil sensoriel 

 Dans la salle Mé-C-Na 

 4 dans les chambres de l’Unité 1 

 3 dans les chambres de l’Unité 2 

 3 dans les chambres de l’Unité 3 

 4 dans les chambres de l’Unité 4 
 

 
Installation de baignoires balnéo avec porte et 
réglable en hauteur dans chaque salle de bain 
commune de chaque unité. 
 

Installation de tables de change dans chaque 
salle de bain commune pour faciliter le change 
avant et après le bain. 

 
 

Achat de chaises douche beaucoup plus onéreuses que celles prises en charge par la sécurité 
sociale mais qui améliorent significativement le confort des résidents ainsi que celui des 
accompagnants. 
 

Mise en place de robinets thermo-statiques sur tous les lavabos et douches pour améliorer la 
lutte contre la légionellose par augmentation de la température de l'eau à la sortie du ballon sans 
risque de brûlures pour les utilisateurs. 
 

Achat d'un Citröen Jumper adapté pour le 
transport des résidents : plate forme élévatrice 
électrique et système d'attaches au sol plus 
simple d'utilisation et plus performant. 

 

Fin des travaux de clôture de l'ensemble des 
extérieurs, accessibles aux résidents en toute 
sécurité. 

 
 

Résidents et accompagnants sont très satisfaits de ces achats et réalisations. Souhaitons que 2018 
verra d'autres aménagements tout aussi appréciables. 
 

    
 

 

 

 


