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Soirée Casino du 11/12/15
Retour sur ce chouette moment par Aurélien stagiaire au 8e Jour
« Vendredi 11/12/15. Il est 18h00. J’arrive à la salle de fête de Jette. Il n’y a personne, on dirait. Les tables
du souper sont déjà soigneusement installées. Subitement, un fumet délicat émanant de la cuisine captive
mon attention. Je me rapproche de la source de ce doux parfum. J’ouvre une casserole. Un délicieux bœuf
bourguignon est entrain de mijoter à l’intérieur. Personne aux alentours pourtant… Mais où se cachentils ? J’attrape une vieille guitare et décide de gratter un peu pour patienter. Il ne faut pas longtemps avant
que j’entende les chefs cuistots revenir de leur périple. Nicolas, un nouveau résident et Sophie et
Gauthier,les éducateurs, étaient partis faire une petite course. Ils ont travaillé toute la journée dans la joie
et la bonne humeur pour préparer cette très attendue soirée Casino ! On finit d’installer les jeux : la
célèbre roulette, un billard, un jeu de palets,… Tous les ingrédients sont réunis pour passer une super
soirée ! Petit à petit, les résidents nous rejoignent ainsi que le reste de l’équipe et la fête commence ! On
mise, on parie, on tire, on lance, on se charrie,… l’ambiance est au rendez-vous ! D’après les interviewés,
rien à redire. L’heure avance et les estomacs commencent à nous rappeler qu’eux aussi sont de la partie.
A table ! En entrée une délicieuse soupe au potiron agrémentée d’une pointe de cannelle, en plat
principal, le fameux bœuf bourguignon et pour le dessert, un assortiment de sorbet citron-framboise au
spéculoos ! Le plat non plus ne manque pas d’éloge ! Mais ce n’est pas fini… Une surprise attend encore
les participants de la fête. Nicolas, membre de l’équipe éducative a préparé des photos encadrées pour
chacun des résidents. Tous recevront leur photo perso en cadeau ! Tout le monde est ravi et il est déjà
temps de reprendre la route pour retourner chez soi. Que de bons souvenirs nous emportons avec nous,
une réussite cette soirée casino !! »

