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Du 6 au 10 juin, nous (les 7 

filles de l’atelier professionnel 

Blanchisserie) avons passé une 

semaine à Sournia, accompagnées 

de Florence, Perrine et Magali. 

L’objectif de cette semaine n’était 

pas de passer des vacances mais bien 

de découvrir l’ESAT de Sournia et de 

participer à la Blanchisserie 

professionnelle. 

Les journées à l’ESAT : 

chaque jour, 4 d’entre nous 

sommes allées travailler à 

l’ESAT. Grâce à l’accord de 

Pierre ROULAIN (que nous 

remercions !), nous avons pu 

utiliser des machines 

professionnelles, surtout des 

calandreuses qui permettent de 

sécher, repasser et même plier 

du linge en un seul passage ! 

Nous avons aussi appris à plier 

des bavoirs, serviettes de bain 

ou taies d’oreiller en respectant 

les exigences du client. Une fois 

plié et repassé, le linge devait 

être compté et emballé, 

fonction parfaitement maîtrisée 

par Sophie ! Nous avons été 

conseillées toute la semaine par 

les filles travaillant à l’ESAT et 

par les monitrices, merci à 

elles ! Nous avons toutes 

travaillé à l’ESAT une journée ou 

2, quant à Amandine et Audrey 

elles y ont passé toute la 

semaine ! Et même Magali a 

essayé le vendredi matin !!! 

Les visites : pendant ce temps, 

les 3 autres sont allées faire des 

visites dans les alentours de Sournia, 

chacun des lieux ayant un lien avec 

le thème du travail. C’es ainsi, que 

nous avons pu découvrir à Prades le 

marché avec ses produits artisanaux 

ou encore l’atelier des Joyaux 

Catalans qui façonne des bijoux avec 

des grenats. Nous avons pu visiter 

aussi le village de Mosset, réputé 

pour son jardin des senteurs ou 

encore le musée préhistorique de 

Belesta. A Fenouillet, nous avons eu 

aussi la chance de rencontrer un 

apiculteur passionné qui nous a 

emmenées au milieu de son rucher 

pour nous faire découvrir le travail 

des abeilles et la fabrication du miel. 

Il nous a fait goûter différents miels 

et du pain d’épices, quel régal !!! 
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Ce fut une semaine éprouvante mais vraiment très riche en 
découvertes professionnelles et culturelles.      

 Amandine, Estelle, Sophie, Audrey, Laura, Mélissa et Hélène. 

Une semaine en situation de 

travail à l’ESAT de Sournia 



 

On a visité le marché. On a visité le musée. Un groupe a visité 

une apiculture. On a travaillé dans l’atelier-blanchisserie ; On a 

fait du repassage ; on a plié des serviettes à l’ESAT avec 

Florence. On a visité l’atelier de confitures ; on a goûté les 

confitures ; j’ai préféré la fraise. Chaque soir on se préparait le 

repas sauf le jeudi parce qu’on a fait la fête avec les travailleurs 

de l’ESAT. On avait trois appartements. Estelle, Amandine, 

Audrey et Laura étaient dans un appartement. Mélissa, Hélène 

et Sophie étaient dans un autre et Florence, Magali et Perrine 

dans le troisième. Perrine mangeait avec Estelle, Amandine, 

Audrey et Laura ; Magali et Florence mangeaient avec  Mélissa, 

Hélène et Sophie. En arrivant on a fait les lits et on a défait les 

sacs. Avant de partir on a fait le ménage et pendant la semaine 

on n’a rien fait d’autre que la cuisine. On a souhaité 

l’anniversaire de la maîtresse.  LAURA 

Mercredi après-midi avec Perrine, Mélissa et Laura, nous sommes 

allées à Mosset à la tour des parfums. En premier, on a senti des 

échantillons d’odeurs d’arbres, de fruits et de fleurs. Après il y avait une 

salle d’exposition. En appuyant sur une poire, on avait une odeur : le 

fer, le lait de vache, l’horticulture, le bois, le savon, la lessive, la 

pâtisserie, l’eau de Cologne. A la fin, on a fait des pots-pourris qu’on a 

rapportés. Après, on a visité le village de Mosset. Hier pour aller chez 

l’apiculteur, Perrine nous a fait faire un grand tour et on est arrivé en 

retard. On est monté dans le 4X4 de l’apiculteur pour aller voir les 

abeilles très haut. Il nous a fait mettre des combinaisons comme des 

cosmonautes et des gants pour ne pas se faire piquer. Il a préparé un 

produit à pulvériser pour calmer les abeilles ; il a ouvert deux ruches 

pour nous montrer les bébés abeilles et le miel. Quand on a fini, il a 

refermé les ruches et on s’est épousseté les tenues pour vérifier qu’il 

n’y avait pas d’abeilles dedans. Hier soir, après « Plus belle la vie », on a 

fait la fête ; on a dansé, on a bu, on a mangé comme un lunch. On a 

bien rigolé   HELENE  
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Notre semaine à Sournia racontée par Laura et Hélène 

En ballade… 

Laura au travail 

Ceux qui nous reconnaîtront gagneront une abeille !!! 



 

Dans l’avion, on a eu peur. Je riais parce 

que j’avais peur. On était collé au siège 

quand on a décollé. Le samedi matin on 

a vu la reine au palais, le prince William 

et Kate. La reine est sortie au balcon. Il y 

avait des soldats, des chevaux. Ils ont 

pris des fusils et ils ont tiré en même 

temps. Il y avait plein de foule. L’après-

midi, on est allé au musée des stars. Le 

Dimanche, on est allés voir le stade 

d’Arsenal. L’après-midi, on a vu les plus 

grands jouets du monde ; c’était le 

paradis sur trois étages.  CEDRIC  

Un week-end  à Londres  

Cédric, Anthony, Anthony, Otmane  

et Sandra nous racontent 

J’ai vu des soldats avec des chapeaux noirs et des plumes ; ils ont défilé. J’ai 

vu la reine. J’ai vu le métro, le bus , le train, le taxi. A l’hôtel, j’étais dans la 

chambre avec Edouard et Kévin.  ANTHONY RO. 

 

On a pris l’avion ; on est arrivé à 

l’aéroport. A l’aéroport on a pris le 

taxi ; on est arrivé à l’hôtel de 

jeunesse.  On a posé les affaires dans 

la chambre. On est allés manger. 

Samedi, pour nous réveiller Olivier a 

pris un pistolet à eau.  On a pris le 

bateau, on a vu la grande roue. Il 

pleuvait. On a pique-niqué. On est 

allé se promener ; on a vu les avions 

passer avec de la fumée de couleur. 

On a vu la reine de loin. On est allé 

se promener au parc. On a vu les 

messieurs en rouge.  Dimanche, on a 

pris le métro, on est allé au stade 

d’Arsenal. On est allé dedans, il 

pleuvait encore. On avait des 

étiquettes à mettre au cou pour la 

visite. On s’est assis sur les gradins. 

Un monsieur nous a expliqué mais… 

en anglais. On a visité les vestiaires 

des joueurs. On a vu les maillots des 

joueurs. Il nous a montré les joueurs 

de l’équipe à la télé. Il nous a montré 

la salle de presse. On a repris le 

métro. Lundi, on est rentré à 

Perpignan.    

  ANTHONY RI. 

   

Le vendredi on a pris l’avion. J’avais mal au ventre. On a crié 

quand on a décollé. C’est drôle quand on est en haut, on voit 

tout, tout petit ; on n’a plus rien vu quand on était dans les 

nuages.  Aude nous a offert à boire. C’était trop drôle 

l’atterrissage. On a pris les bagages, on est monté dans les taxis 

pour aller jusqu’à l’hôtel. On a monté les affaires dans les 

chambres. On est allé manger, c’était très bon, il y avait des 

frites. Samedi, on a beaucoup marché. On a vu la reine 

d’Angleterre ; c’était son anniversaire ; on a vu Kate, William et 

toute la famille, on a vu les gardes, les chevaux. On a mangé sur 

la pelouse devant le palais de Buckingham. on est allé au café ; 

on a vu  une mosquée, Otmane l’a prise en  photo. On a pris le 

métro. On a fait une croisière en bateau ; on a vu Tower Bridge, 

Big Ben, la grande place. On a vu un musée de fausses stars 

(Lady Gaga, Obama…) On a pris des photos devant Lady Gaga. 

On a vu aussi des personnages historiques. Tous les soirs, il 

pleuvait. Le Samedi, on est allé aussi au stade d’Arsenal ; on a 

pris des photos devant le maillot de NASRI. On a fait tout le tour 

du stade. Aude a acheté du thé, des porte-clés pour les 

éducatrices. On a visité le plus grand magasin de jouets.  J’ai 

acheté des bonbons. Le lundi, on a préparé le retour. Le 

Dimanche, on a pris le métro, on a fait les boutiques. J’ai acheté 

un sac, un parapluie et un T-shirt. On a acheté des souvenirs 

pour les copains, des cartes pour nos parents et nos éducatrices.

  SANDRA 

On a pris l’avion ; on a pris le taxi à l’aéroport. Dès qu’on 

est arrivé à l’hôtel, on a rangé les bagages et on est allés 

manger. On a regardé un film dans la chambre. Le samedi 

on a vu la reine ; il y avait plein de monde. On est allé au 

musée des stars en cire. Le Dimanche on est allés voir le 

stade d’Arsenal. Il y avait une boutique ; j’ai acheté deux 

casquettes, un ballon et une tasse. On a vu Tower bridge 

et Big Ben. L’avion ça fait un peu peur surtout que c’était 

la 1
ère

 fois. Quand on volait, j’avais l’impression d’être 

encore ici ; je n’ai pas vu le temps passer. 

 OTMANE 
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L’aventure londonienne d’adolescents de L’I.M.E.D.L’aventure londonienne d’adolescents de L’I.M.E.D.L’aventure londonienne d’adolescents de L’I.M.E.D.L’aventure londonienne d’adolescents de L’I.M.E.D.    

Neuf élèves de l’Institut médico-éducatif départemental (I.M.E.D.) se 

sont envolés à Londres du 10 au 13 juin, encadrés par un éducateur 

spécialisé, Olivier Hubert et deux enseignantes, 

Frédérique Moné et Aude Lorieul. 

 

L’objectif était de découvrir la 

culture britannique : langue, patrimoine, 

transports, nourriture, politique, sport et 

shopping. Les adolescents ont été 

émerveillés par la richesse du 

patrimoine de la ville (Cathédrale St 

Paul, Tower Bridge, Westminster, 

London Eye, Buckingham Palace, 

Trafalgar Square, Picadilly Circus), les 

musées (British Museum, Me Tussauds) 

et la grandeur des parcs (Hyde Park, 

Green Park, Regent’s Park), qu’ils ont 

parcourus à pied. Ils ont eu la chance de 

pouvoir assister à un moment 

grandiose : la célébration du 85
e
 

anniversaire de la reine Elisabeth II. La 

visite du stade de football d’Arsenal et 

celle du plus grand magasin de jouets au 

monde, Hamleys, ont également 

procuré de grandes joies. 

 

L’hébergement en auberge de 

jeunesse ainsi que les déplacements 

en transports en commun (métro, 

taxi, bus) leur ont permis de prendre 

un bain linguistique et de confronter 

leurs savoirs théoriques à une réalité 

multiforme. 

 

Les membres du groupe remercient la direction de 

l’I.M.E.D. et la Ligue de l’Enseignement  de les avoir 

aidés à réaliser ce séjour inoubliable. 

 

 

Tower Bridge 

Bizarres, les bus à Londres.. ! 
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Nos délires de l’internat…. 

A la rentrée de Septembre, on va avoir 

de nouvelles télés à l’internat, des 

écrans plats avec la TNT dedans. On est 

content. Les petits en auront une, les 

pros et les orientations, une et les 

garçons une. On ne sait pas encore de 

quelle taille elles sont. En attendant, on 

regarde toujours les vieilles télés avec 

l’antenne qui ne marche pas du tout. On 

a hâte de revenir des vacances pour 

regarder la télé.  

Avec Gaëlle et Perrine, les filles de 

l’internat sont allées à Calicéo le 

mercredi 13 Avril. C’était bien ! On est 

allées dans la piscine intérieure avec le 

jacuzzi. On est allé au sauna, au 

hammam ; il y avait deux saunas : un 

tempéré et un bouillant. Après le 

hammam on a dû aller dans l’eau gelée… 

c’était trop froid. Après on est allé dans 

la piscine extérieure ; l’eau était bleu 

ciel, très jolie. On a goûté avec les 

gaufres au chocolat de l’IME. On a envie 

d’y retourner. 

Cette année on est tarés ; on fait 

n’importe quoi ; Amandine ne dit que 

des bêtises ; Vincent parle mal ; Laura 

fait des bruits bizarres ; Amandine se 

tape dans le mur ; la moitié de l’internat 

est amoureuse. Alexandre parle la nuit ; 

Hélène fait rire Amandine, elle aussi elle 

parle la nuit. Elle veut qu’on vienne la 

chercher à la kermesse.  Il y a des 

« Gaspers » à l’internat : on ferme les 

robinets de la douche et quand on 

tourne le dos, l’eau coule encore ! Laura 

allume la lumière en pleine nuit en 

croyant que c’est l’heure de se lever.  Et 

maintenant que c’est le printemps, on se 

fait piquer par les insectes !  
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…et nos 18 ans 

Cassandre a fêté ses 18 ans ; on a mangé 

des gâteaux ; on a fait une méga-teuf, on a 

fait les fous, une bataille d’eau. On a dansé, 

on a bu du coca, du jus vitaminé, de l’ice-tea. 

Ça nous a donné la bêtise. Le soir Cassandre 

a eu la surprise de voir plein de monde dans 

la maison chez elle, plein d’invités. Ils lui ont 

offert plein de cadeaux.   

Pour ses 18 ans, Vincent a ouvert un 

compte en banque. Ça a duré une 

heure ! Il a aussi fait son projet de vie 

pour la MDPH. Il a dit qu’il voulait 

travailler en ESAT et avoir un 

appartement. Hélène aussi va aller à 

la banque. Cassandre, aussi, a rempli 

un dossier pour la MDPH et, elle aussi, 

veut son appartement.  

J’ai un peu tremblé ; on était dans une grande salle à Jean LURCAT. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y en 

avait qui faisait les idiots, qui s’insultaient ! Un jeune a du sortir. Il y avait du français en 1
ère

 heure et après 

les maths. Le lendemain c’était les oraux : on devait expliquer ce qu’on avait écrit dans notre dossier et ils 

nous ont posé des questions sur ce qu’on fait à l’IMED. On aura les résultats le jour de la fête le 1
er

 Juillet.    

          Hélène  

En plus, il y a eu le CFG 



Notre sortie à Gérone  

par les pros de l’atelier horticulture et de l’atelier bâtiment 
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Les groupes horticulture et 

bâtiment sont allés à Gérone pour 

voir les fleurs, 3 églises. Une église a 

beaucoup plu à Vincent : il y avait 

des fleurs sur une table et tout 

autour aussi comme pour un 

mariage. Dans une autre église, ils 

avaient fabriqué des bouquets de 

fleurs avec des fauteuils roulants. 

C’était trop beau.  

Dans une vitrine on a vu un 

mannequin avec du faux sang. On 

a visité la ville. On est entrés dans 

un musée bizarre : il y avait un 

vieux tapis qui s’appelait… 

Alexandre !!!  

Dans une ruelle, il y avait des 

grands ballons énormes comme 

une montgolfière avec des œillets 

dinde.  Il y avait des fleurs 

partout. Dans un jardin, il y avait 

du linge suspendu au milieu des 

fleurs. Ça a fait rire tout le 

monde.  

Dans une vitrine, ils avaient fabriqué des fleurs avec des 

cuillères et des couteaux en plastique. Dans une autre, c’est 

avec des bouteilles qu’ils avaient fait des fleurs.   

On a mangé à 15 h, à l’heure 

espagnole sur une aire 

d’autoroute au retour. Juste 

comme on partait du pique-

nique, il s’est mis à pleuvoir. 

 

 



 
Les sorties de la classe C 

Sortie à la neige 

Vendredi 18 février, on est allé à la 

montagne, à Saint Pierre del Forcats. 

Il faisait très beau, il y avait 

beaucoup de neige. On a fait des 

batailles de boules de neige et de la 

luge. On a bombardé la maîtresse. 

On a pique niqué sur la neige. Deux 

chiens nous ont tenu compagnie. Le 

paysage était merveilleux. En 

redescendant, on s’est arrêté au parc 

de Prades pour goûter et jouer un 

petit moment avant de reprendre la 

route du retour. C’était une super 

journée.   
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Sortie à l’étang de Canet 

On est allé à Canet se promener au 

bord des étangs pour observer la 

faune et la flore.  

A l’observatoire des oiseaux, on s’est 

assis et, en silence, on a attendu que 

les oiseaux passent devant nous au-

dessus de l’étang. 

Il y avait beaucoup de moustiques. 

Dylan et Léa se sont fait piquer. 

On a fait des concours de sauts. On 

s’est régalé. 

   

Paulilles 

Paulilles est un site réaménagé où,  avant, il y avait une 

usine de dynamite. Nous avons mangé au bord de la mer. 

Sur la plage, on a fait un concours de sauts. On a cherché 

des yeux de Lucie et ramassé des galets et des coquillages. 

Avec la maîtresse, Tyson, Fabien et Florian sont allés sur 

les rochers. On est monté en haut d’une tour, la vue était 

splendide.  C’était une super sortie, on s’est régalé. C’était 

une journée magnifique. 

 

 
 

Qui veut une boule de neige ??? 

Après les sauts… une ronde en tête à tête 

A Paulilles… 

En attendant les oiseaux, une petite pause 

A Canet… 



 

Tous les mercredis depuis Septembre 2010, Pauline (stagiaire éducatrice) a réuni Vanessa, Gary, 

Sandra, Cédric, Otmane, Floriane et Sonia autour d’un projet « musique » dont la finalité a été un 

transfert à Burlats à côté de Castres. Christelle nous accompagnait aussi. Le premier soir, Olivier et 

Sébastien sont venus nous rejoindre. Ce soir-là il y a eu des danses folkloriques ; on a tous dansé. 

Avec Pauline on a chanté pour répéter le spectacle de fin d’année (si c’est possible). Nous étions dans 

un gîte musical rural. Les animateurs nous ont fait fabriquer des instruments à partir de bambous, de 

plastique et d’élastiques. Il y a eu une soirée percussions, c’était trop bien. On a touché aux 

instruments, les tambours, les xylophones, les gongs, etc... La journée, on faisait des promenades. 

Lors d’une première sortie on est allés à une cascade. La pente du chemin était trop raide pour les 

garçons ! Ils se sont aidés avec un grand bâton qui leur servait de rampe. Pour  la deuxième sortie, 

nous sommes allés à la rivière des rochers ; il n’y a pas d’eau mais des rochers énormes. On a 

escaladé les rochers. Burlats, c’est un tout petit village, avec juste 200 habitants. On était impatients 

d’aller à l’épicerie qui n’ouvre que le mercredi de 9 h à 12 h mais il n’y avait presque rien dedans. 

C’est un village où LE sport est le kayak. 
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Le soir, on apprend à danser 

La rivière des rochers 

Sébastien à la guitare 

Le transfert musique du groupe « orientations » 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 
Bienvenue : aux nouveaux jeunes de l’IMPRO : Yaël 
 
  

Aux nouveaux membres du personnel  : Stéphanie, Marie-Line (secrétaires) 
 
 Au revoir à  : Franck (éducateur),  Claudie et Alexandra (secrétaires), M.MARC 

(directeur pédagogique), Benoit et Christelle (majeurs), Kader (pro) 
                  

 
 
On parle de nous dans 
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Une petite recette de saison … 

La soupe froide de concombre. 
 

Pour 2 personnes, prévoir 1 concombre, 200 grammes 

de fromage blanc, 1 cuillère à soupe d’herbes 

aromatiques, du sel, du poivre, 1 cuillère à soupe d’ail 

moulu. 

Laver, éplucher le concombre ; le couper dans la 

longueur pour enlever les pépins et le couper en 

morceaux. 

Mixer le concombre et le fromage blanc. Ajouter le sel, 

le poivre, les herbes, l’ail moulu. 

Mettre au frigo au moins une heure et servir très frais. 

 

Cette réalisation est issue du projet sciences partagé 

avec les élèves de l’école DAGNEAUX 

 

Stéphane aide un élève de l’école DAGNEAUX pour 

couper les concombres 

Dans le prochain numéro… les résultats du 

CFG et les récits de la fête de fin d’année !!! 

Bonnes vacances à tous !!! 


