
> PRÉSENTATION DES PERSONNES

> LES SENTIERS PÉDESTRES

Cette lettre est écrite par le Foyer Erdam à
La Chapelle-sur-Erdre.
ERDAM ça veut dire Erdre en Celtique.
Avant le foyer c’était un champ avec des vaches.
Dans le foyer, il y a 24 résidents et plein 
d’éducateurs.
On a écrit par rapport aux endroits où on aime aller.
On a aussi écrit sur les endroits qu’on connaît.
C’est pour donner envie aux autres de venir sur 
ces endroits.  
On pourra rencontrer de nouvelles personnes.
On espère vous voir,
Véronique, Cédric, Jonathan, Vincent, Ludovic.

Il y a des arbres.
Il y a de l’ombre.
On peut se détendre et aussi 
manger.
Il y a des barbecues.
C’est bien pour se balader.
On peut y aller toute l’année.
Il y a les Bords de l’Erdre.
On peut aussi aller sur le chemin 
du Canal de Nantes à Brest. 
Il y a aussi les bords de Gesvres.
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> HANDI’CHAP

> FÊTE DU BOUDIN

> MAISON POUR TOUS

C’est le 25 mai 2019. 
C’est une journée où on peut faire du 
sport et de la danse.
C’est aussi une journée pour la culture. 
On peut faire du pain par exemple.
C’est pour les personnes avec handicap 
mais aussi pour les autres.
Le Foyer Erdam va chanter.

C’est le 28 avril 2019.
C’est toute la journée.
On peut faire de la course à pied.
On peut aussi faire du vélo.
Il y a un grand champ avec des cochons.
On peut manger du boudin sur place.
On peut aussi acheter du boudin pour la 
maison.

C’est ouvert du mardi au samedi.
C’est ouvert du mardi au jeudi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h.
C’est ouvert le vendredi de 10h à 16h et le 
samedi de 14h à 17h.
Parfois, il y a des soirs où c’est ouvert.
On peut aller là-bas pour faire des activités.
On peut rencontrer et discuter avec des 
nouvelles personnes.


