Rapport Camp Magliaso du dimanche 4 juin au 11 juin 2017

Dimanche 4 juin
Nous nous retrouvons les accompagnants à 08.30 heures pour faire connaissance.
Plusieurs sont déjà venues avec nous, mais nous accueillons avec plaisir Adeline,
Anne-Audrey et Beatrice. Vers 09.30h le car arrive et puis c’est le tour des résidents.
Premier contact et ensuite nous chargeons le car pour le départ à 10.30 heures
destination Magliaso, où nous arrivons vers 15.30 heures. Le temps est un peu
couvert mais chaud. Après la répartition des chambres, rangement des valises,
présentation des résidents et des accompagnants. L’heure du souper s’annonce au
son de la clochette. Un excellent repas nous est servi dans la salle à manger. Puis le
moment est venu de se coucher car la journée fut longue. Un puissant orage s’abat
sur Magliaso
Lundi 5 juin
Nous nous réveillons sous un ciel couvert mais lourd. Nous allons prendre un bon
petit déjeuner et ensuite rendez-vous dans la salle pour faire des jeux. Quelques-uns
vont promener entre 2 averses. L’après-midi certains font la sieste et d’autres font
des jeux, car le temps est très incertain pour faire une grande promenade. Le soir on
se retrouve au grotto pour discuter boire un café avant d’aller se coucher.
Mardi 6 juin
Il a plu toute la nuit et la matinée est changeante. Certains vont jusqu’à Caslano les
autres restent au Centre. L’après-midi LOTO que tout le monde apprécie. Il est
décidé pour le lendemain d’organiser le pique-nique. Le centre nous a mis à
disposition dans notre salle un téléviseur, ainsi les résident peuvent regarder les
nouvelles et bien sûr la météo.
Mercredi 7 juin
Malheureusement avec la pluie tombée ces 2 derniers jours, le pique-nique à lieu
mais vers notre salle, car dans le parc tout est encore humide. Certains en profite
pour partir à Caslano et les autres aident à préparer la table. Côtelettes, steaks,
saucisses de veau, salade de p.d.t. verte, tomates et tarte aux pommes sont servis à
nos résidents. Tous sont contents. L’après-midi deux de nos résidents et une
accompagnante partent pour Lugano en train. Celle-ci reviennent contente de leur
escapade. Les autres profitent pour la 1ère fois de leur séjour de la piscine. La soirée
se termine autour d’un café, télévision et promenade aux alentours.

Jeudi 8 juin
Beau temps un peu couvert, c’est la journée choisie pour aller à Melide. Nous allons
à Caslano à pied pour prendre le bateau. Après 1.30 heures de navigation nous voilà
arrivés. Nous mangeons à la Suisse miniature le lunch préparé par le Centre. Puis
chacun est libre de visiter jusqu’en milieu d’après-midi et ensuite rentrée en bateau.
A Caslano, une glace est servie à tous les résidents.
Pour le soir, festival de spaghettis avec 7 sauces et le musicien Aldo nous gratifie de
sa présence. Quelques belles chansons italiennes, quelques pas de danse et tout le
monde est content de sa journée bien remplie.
Vendredi 9 juin
Beau temps, une équipe part pour Caslano visiter la fabrique de chocolat et surtout
déguster. Pour midi, nous avons le plaisir d’accueillir Estelle Kipper responsable des
camps de vacances pour les romands. L’après-midi réunion avec Estelle. Après son
départ, nous profitons de la piscine et de parc. Soirée télé avec le Dîner à la Ferme
au Canada.
Samedi 10 juin
Beau temps et chaud. C’est le jour du Marché à Ponte Tresa. Nous organisons 2
équipes pour y aller, une le matin et l’autre l’après-midi. Il est aussi temps de refaire
les valises. Nous profitons encore de la piscine et en fin de journée, un tour de table
est organisé avec les résidents et les accompagnants. Chacun y va de son
commentaire mais dans l’ensemble tout le monde a trouvé l’endroit joli, les repas
bons et l’équipe d’accompagnants bien. Pour certains ils reviendront l’année
prochaine. Un dernier verre sur la terrasse du grotto et tout le monde va se coucher
car demain c’est le départ.
Dimanche 11 juin
Pour notre dernier déjeuner, nous avons la chance d’avoir un BRUNCH. Celui-ci est
très bien préparé et très bon. Ensuite nous fermons les valises et le car est arrivé.
Nous pouvons commencer à charger et le départ est donné à 09.50 heures. Après 2
heures de route, un arrêt pour manger le lunch préparé par le centre et nous
continuons pour arriver à Bienne à 14.00 heures. Les bus des foyers sont déjà là et
tout le monde peut repartir chez lui avec la tête pleine de souvenirs.

Fait le 13 juin 2017

Marlyse et Monique

