
  Un été à la Résidence    

Le Gué des Sables 
 

 
Les premiers jours de l'automne étant passés, nous souhaitons faire 

partager le déroulement d’un été à la résidence accueil Le Gué des 

Sables. 

 

La résidence accueil comprend 18 appartements qui se répartissent 

sur 4 étages. Chaque logement accueille une personne. 

Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine, une salle à manger et un 

salon. On y trouve également le bureau des hôtes : Clément et Marie. 

Cet espace constitue le lieu de vie collectif de la résidence. 

Cet été, nous avons effectué des activités aussi bien à la résidence 

qu’à l’extérieur. 

 

Au printemps, nous organisons plusieurs réunions pour se mettre 

d'accord sur les activités que nous voulons faire pendant l'été. 

Marie et Clément nous aident à organiser les activités que nous 

choisissons et nous y accompagnent le jour venu. 

A travers cet article, nous souhaitons donc vous présenter quelques-

unes de ces activités. 

 

 

La première activité de l'été était la journée pêche au mois de juin. 

Nous nous sommes rendus au plan d'eau de Baugé avec les Maisons-

Relais : Montjoie, Les Bleuets (La Flèche), Flers et Alençon. 

A cette occasion, un lâcher de truites était organisé. La pêche fût 

plutôt bonne ! 

Cette journée nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes, 

de discuter et partager un moment convivial. 

 



Au mois de Juillet, nous avons passé une journée en forêt de 

Perseigne. Le matin, nous avons commencé par une promenade en 

forêt puis avons pique-niqué et joué au Molkky. 

Sur le chemin du retour, nous avons pris la direction de Mamers pour 

rencontrer Le Haut GEM. Nous avons pu visiter les locaux et 

partager le goûter. 

 

 

Début Août, par une journée ensoleillée a eu lieu la visite du château 

de Versailles. Pour préparer cette journée, plusieurs ateliers ont été 

organisés : repérage des lieux, réservation des billets, organisation 

du repas. 

Nous avons visité l'intérieur du château à l'aide d'un audio guide. 

Les jardins étaient magnifiques et bien entretenus. 

Ce fut une journée agréable et riche en souvenirs mais fatigante du 

fait des fortes chaleurs. 

 
 

Visite du château de Versailles avec Le Haut GEM 

 

 



Pour terminer l'été, un séjour à la mer était organisé début 

septembre dans un village vacances à La Turballe. Le village vacances 

était assez confortable et bien situé (500 mètres de la mer). 

Durant le séjour, nous avons effectué plusieurs visites : Guérande, 

Océarium du Croisic. 

Nous nous sommes promenés sur les remparts de Guérande et avons 

découvert les différentes espèces peuplant les océans lors de la 

visite de l’océarium. 

Le séjour s’est conclu par une soirée au restaurant « La Marie 

Galante ». 

Nous avons apprécié ce séjour car il nous a permis de changer d’air 

et de sortir du quotidien. 

 

En conclusion, nous pouvons dire que les activités mises en place à la 

résidence nous paraissent indispensables car elles favorisent notre 

bien-être. Elles nous permettent de faire des rencontres, 

d’échanger et de découvrir de nouvelles choses. 

 

Séjour au bord de la mer 


