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LES INFOS DE  L'IMED « Soleil des Pyrénées » VUES PAR LES ADOS 

 

Nettoyons, nettoyons, 

la plage ou à la maison 

de retraite 

 

 

 

  

Nos 

nouvelles 

enseignantes 

Après une bonne rentrée, nous avons décidé de travailler en faisant la fête. 

 

D’abord une fête 

d’halloween 

endiablée !!!! 

Des activités Des activités Des activités Des activités 

sportives pour sportives pour sportives pour sportives pour 

être en forme être en forme être en forme être en forme 

toute l’annéetoute l’annéetoute l’annéetoute l’année    

Les majeurs nous racontent leur 

nouvelle vie d’adulte 

Happy,Happy,Happy,Happy,    

notre notre notre notre 

nouveaunouveaunouveaunouveau    

poneyponeyponeyponey    



 

 

En juillet nous sommes allés faire du kayak avec Jean-Stéphane et Frédéric en mer à côté de 

Collioure. 

Ça change de la plaine. Kévin et Fred sont tombés à l’eau ! On s’est baignés ; on est entrés dans une 

grotte à fleur d’eau.  On a pique-niqué à Paulilles. Florent a bien aimé ; ça lui a rappelé le collège. 

Florent et Kévin ont envie de recommencer.  

 

 

Les petits délires des ados 

On pourrait faire la fête pour le journal depuis 

le temps qu’il existe, un jour de 9 heures à 16 h 

30 !!!! A la salle polyvalente avec un DJ (DJ 

Antoine par exemple). On inviterait toutes les 

familles. Guillaume nous ferait une pièce 

montée en chocolat en forme d’Isabelle . 

Une recette de sandwich au piment pour 

les éducateurs…Piment égyptien, du 

pain, des olives, d’autres sortes de 

piments et des champignons bleus. 

 Et du cerveau de singe 

 

Un petit tour en bateau avec les ETSUn petit tour en bateau avec les ETSUn petit tour en bateau avec les ETSUn petit tour en bateau avec les ETS    



Le Canigou 2015 
On s’est régalé ; on a mangé de la paella et des boles de picoulat avec des haricots blancs ; c’était 

super bon. On a marché très longtemps ; c’était dur. On est arrivés au pic du Canigou ; ça faisait 

tourner la tête. On a dormi au refuge. Pour la douche, il fallait mettre une pièce pour l’eau chaude.  

On est partis trois jours et deux nuits. Le premier jour on a marché jusqu’au chalet. Le lendemain on 

est partis tôt à 8 h ; il faisait jour. C’était dur pour Floria, pas dur pour Guillaume. C’était fatigant.  On 

a bien dormi là-haut. On a joué dehors la nuit et après on a dormi. Katy et moi on avait froid. On s’est 

reposé. La nuit il fait froid ; le matin il fait beau .  Le matin il y avait du brouillard. Quand on était au 

pic, il y avait des nuages en-dessous de nous ; le matin en partant, on ne voyait rien. (Floria, 

Guillaume, Sylvain et Fabien) 

 

C’était physique, intéressant, c’est une bonne expérience. Le plus compliqué a été de monter jusqu’au refuge, 

pas jusqu’au Canigou. On est partis d’un petit village. J’ai des bons souvenirs, surtout au Canigou mais c’était lent. 

Il y en a qui ont eu peur là-haut. Là-haut, on a fait des photos, on est restés un peu. La descente, ça a été. Il y 

avait des difficultés quand même. (Yacine)   

 

 
 

Ont participé à l’expédition 

Canigou 2015 : Fabien, Floria, 

Guillaume R, Katy, Sylvain, Yacine, 

Julien (psychomotricien), Julien 

(éducateur spécialisé) et Carole 

(guide) 



 

 

C’était bien ; il y a eu un diaporama pour présenter les ateliers  professionnels, les activités 

éducatives, la classe, le sport et les soins et le journal. Il y avait des croissants, du café et des jus de 

fruits… les parents étaient invités.  Mme CANTIE a présenté le personnel aux jeunes et aux familles. 

Ensuite on est partis sur les groupes.  

 

CVS du 16 Octobre 2015 

Approbation du précédent compte-rendu 

Projet pour les fruits le mercredi 

Demande de matériel pour les jeux de la récréation pour les 

orientations, les pros, des CD ou des jeux comme « petits chevaux » 

Travaux du terrain de basket : remettre les lignes et enlever les cailloux 

sur le terrain. Repeindre les lignes en blanc et jaune. 

Questions diverses :  

Les bus partent plus tôt le soir ( 16 h 20 ) et le mercredi midi pour éviter 

les embouteillages : c’est bien 

Pour que les jeunes de l’atelier cuisine puissent participer au CVS, on 

demande que la réunion ait lieu l’après-midi au lieu de 9 h 30. 

Le nouveau poney s’appelle Happy ; il est content d’être ici avec 

Berlingot et les chèvres  

Mathieu UTEZA, 

président suppléant du CVS 

 

 

La rentrée de septembre 2015 

 



 

C’est bien ; c’est nouveau ; cette année, le thème a été « saveurs de méditerranée ». Lundi, on a 

goûté à des plats d’Algérie : c’était pas les mêmes goûts que d’habitude. 

Mardi, on a mangé espagnol : c’était mieux mais on n’a pas eu de frites !!! Ça nous manque 

Le top ça sera Vendredi avec le dessert au chocolat !  Fabien  

 

Pendant la semaine du goût, Jean-Stéphane a préparé avec les jeunes de son atelier dans les services 

pour faire goûter les smoothies qu’ils avaient préparés. Mardi, le smoothie était bizarre, tout vert 

mais il avait bon goût, un goût d’orange. Jeudi, il était rouge !!! 

 

 

Mardi, Guillaume fait goûter le smoothie à Isabelle 

et Morgane en orthophonie 

Jeudi, c’est Michèle qui goûte le smoothie que lui 

sert Sala… dans le couloir ! 

 

La préparation des smoothies en cuisine 

La semaine du goût à l’IMED 
Côté restaurant et côté atelier cuisine 

 



HalloweenHalloweenHalloweenHalloween 2015 

UnUnUnUn grand cru..cru..cru..cru..    !!!! 
Bravo au comité des fêtes ( 

Jean-Marie MARTIN, Diane 

DEPYS, Emilie MANCEBO, 

Sandra PURROY, Alain 

GIRONES, Delphine CALVET , 

Christine BAPTISTE, Laetitia 

DUNYACH, Laura ALVARO et 

Cathy LAURAS) pour cette 

journée exceptionnelle au 

cours de laquelle les jeunes 

de la SEES et de la SIPFP ont 

pu emprunter le couloir 

hanté, écouter  le conte de la 

sorcière, aller visiter le 

laboratoire ensorcelé, 

participer à une boum, faire 

un cross (la SIPFP), regarder 

un film (la SEES). 

 

 

 

 

Le conte de la sorcière… les petits ont pu écouter les aventures de 

Crapouilla la sorcière et les grands la légende de la sorcière de Tresseres. 

 

 

 

Le couloir hanté… un parcours dans 

le sous-sol de l’IMED parsemé 

d’embûches, guidé par d’étranges 

personnages le tout dans une 

noirceur inquiétante et avec des 

bruits horribles.. 

 



 

 

 

Après un repas 

ensorcelé (de la 

salade démoniaque 

au gâteau 

machiavélique…), 

les grands se sont 

lancés dans un 

cross infernal et les 

petits ont pu 

regarder « Kiki la 

petite sorcière » 

 
 

Hamza a eu peur ; Océane a eu peur dans le couloir 

des mains qui l’ont touchée ; elle a planté ses ongles 

dans Jordan… les bruits, Julien à l’entrée, il faisait 

tout noir ; il fallait se baisser ; Julien était assis et 

tendait la main… mettre la main dans les pots.. 

c’était dégoûtant… la bave de crapaud… c’était pas 

bon…  le repas était meilleur, la purée d’Halloween 

était bonne…et le gâteau… au chocolat et au sang de 

vampire (de la gelée de framboise). Le cross ; c’est 

Sylvain qui a donné le départ avec Julien… ils étaient 

rapides… il y a eu la boum ; c’était bien, on a dansé… 

avant de partir, surprise, des bonbons enveloppés 

dans des petits fantômes (2 sucettes, des carambars, 

des dragibus).  

 

 

Au fond du parc, dans le 

laboratoire ensorcelé,  le 

sorcier Vincent attendait 

petits et grands pour 

leur faire découvrir dans 

d’étranges pots de non 

moins étranges objets ( 

araignées, un serpent, 

un crapaud et des 

yeux…); après cette 

épreuve, la sorcière 

Lucile proposait une 

potion magique à base 

de bave de crapaud… 



Quand l’IMED « Soleil des Pyrénées » court 
avec l’ime Aristide MAILLOL de Bompas 

 

Le vendredi 16 Octobre2015 s’est déroulé à l’IME de Bompas un cross inter-ime. 

 

Une délégation du groupe ORIENTATION composée de Yacine, Adnan, Jean-François, Dylan M., Dylan 

S., Lise et Audrey, ont fièrement représenté notre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, Audrey et Lise ont terminé respectivement 1
ère

 et 2
ème

 de la course féminine d’une distance 

de 500 m. 

Les garçons ont également bataillé dur pour décrocher de belles places au classement final. 

Sur une distance de 1000m avec 20 participants : 10
ème

 Jean-François,9
ème

 Adnan, 8
ème

 Dylan S, 5
ème

 

Dylan M. et 2
ème

 Yacine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous les participants pour les efforts fournis, 

et la bonne attitude affichée tout au long de cet évènement. 

 

 

 

 

Les petits 

délires des 

ados Dormir… le matin… le dimanche matin… c’est bien. 

.dormir l’après-midi aussi, c’est la sieste… le samedi 

aussi, on fait la grasse matinée…on traîne… dormir 

en classe…ça peut arriver si on s’ennuie ; en atelier, 

c’est plus difficile, on est debout et on travaille . 

 

 



 

 

 

Philippe et Thomas sont allés faire une démonstration d’escrime à Perpignan avec Vincent,  

M. GACHON et avec le ministre  des sports. 

 

Philippe : Ça s’est bien passé. On avait emporté les tenues, le masque et l’épée.  C’était 

l’inauguration de la salle d’escrime.  Il y avait d’autres personnes que je ne connaissais pas. J’étais 

content, pas impressionné, j’avais la pêche.  

 

 

 

L’escrime à l’IMED 

 

Les petits délires des ados 

Et si au journal… on buvait un petit thé ou un 

café…avec des viennoiseries… on se croirait à la 

maison ou au resto… ou en ville à Perpignan … 

on s’éclate, on se fait plaisir comme des 

adultes ; 

 ça changerait de l’école,  

surtout le vendredi avant le week-end.  

A 17 ans et + on a envie d’être plus grand. 



Nos villages 

Baho par Sylvain, Fabien et Mathilde  : il y a souvent la fête à Baho ; on va au stade pour y voir le 

rugby et le foot. Bientôt, il y aura un match de rugby St estève-Thuir… 

 

 

 

Cabestany par Mathieu et Floria : c’est un village ; il y a de la viande, une pharmacie, des 

docteurs… il y a un parc sympa. A côté du parc, il y a la poste. 

 

 

 

 

Theza par Lise : c’est un village un peu triste ; il y a une mairie avec sa place, un cabinet médical, 

une église et des commerces 

St feliu par Guillaume H. il y a la mairie, trois terrains de pétanque. Je vais des fois au bureau de 

tabac acheter des bonbons. Il y a des gros camions qui passent et les panneaux indicateurs ont été 

changés pour savoir où sont le dentiste, le tabac, le boulanger, etc… 

Pézilla la rivière par Guillaume R. il y a des lotos à Pézilla dans la salle de la mairie. 

Canohès par Laurine : il y a l’ASPTT ; on y fait de la zumba, il y a des boulangeries, des magasins. 

St Hyppolite par Kévin : il y a une pharmacie ; il n’y en avait pas jusqu’à maintenant. C’est 

parce qu’il y a suffisamment d’habitants. C’est pratique parce que c’est à côté de chez le docteur. Il y 

aussi une église. C’est tout ; c’est un village 

Torreilles- Plage par Boris : l’hiver il y a du vent, plus de feuilles aux arbres ; l’été il y fait 

chaud et il y a les vacanciers. A l’automne, il y a plein de couleurs ; et au printemps les feuilles y 

poussent. 

Toulouges par Florent : des fois il y a des animations mais surtout l’été. Et là les jeunes zonent 

dans les quartiers, comme moi…on fait les fous jusqu’à 5h du matin. Il y a un city  park à Clairfont ; il 

ya plusieurs gymnases, un collège et trois stades. Hamza, Ismaïl et océane nous parlent de 

Perpignan.. il y a la police, les pompiers passent tout le temps 

Collioure par Alexandre : il ne se passe grand-chose ; il y a la cave 

à vin, la plage, le clocher, la mer, un château, le port. J’y habite mais je 

ne sors pas beaucoup. 

 

 

Thuir par Laura : il y a un nouveau bâtiment avec 

une pharmacie, on orthodontiste, un docteur, il ya 

aussi un Mac Do à Thuir. Il y a le marché le samedi 

et des nouveaux restos. On y fabrique du vin, du 

Byrrh. Il y a des ralentisseurs ; on passe dessus, ça 

fait bizarre. 

 



HHHHaaaappppppppyyyy    
 

C’est le nouveau poney de l’MED ; elle est plus grande et plus costaude que Berlingot. On ne l’a 

caressée qu’une fois. Elle a l’air gentille ; elle a 18 ans ; Berlingot, lui, a 25 ans. Les poneys viennent à 

l’imed pour profiter de leur retraite. D’habitude les petits poneys ne sont pas aussi gentils mais tous 

les deux, ils sont gentils ; ils ne donnent pas de coups de sabots mais ils peuvent nous écraser les 

pieds… sans le faire exprès ! Avec Fred, on soigne les animaux : on brosse les poneys. Berlingot aime 

bien ça mais quand on a fini de le brosser, il se roule par terre dans la poussière et dans les crottes !!! 

On nettoie leurs sabots avec un cure-pied ; on enlève la terre et après on met une sorte de cire pour 

que les sabots ne fissurent pas. On les lave avec un jet d’eau. On va chercher des granulés et du foin 

(l’hiver) à la cabane. On leur donne un peu de pain mais pas de trop car sinon ils perdent leur poil. On 

les amène parfois à l’IDEA pour manger de l’herbe mais c’était avant le chantier. Maintenant ils 

mangent l’herbe de l’IMED. Happy est une vraie tondeuse à gazon naturelle ! 

 

 

Il y a aussi des chèvres : Blanche, 

Blanchette, Neige… elles sont 

blanches ! Il y a aussi Chouquette et 

le nouveau bouc s’appelle Oscar. 

Elles aussi, on les soigne : quand une 

chèvre accouche, on la met tout de 

suite à part avec ses petits. On ne 

fait que leur donner à manger et 

nettoyer leur enclos. On leur donne 

à manger des granulés, du foin, des 

branches et des feuilles. Elles 

peuvent manger plus de pain que les 

poneys, elles ne perdent pas leurs 

poils.  

 

Le vétérinaire vient voir les poneys 

et les chèvres pour leur donner des 

médicaments quand c’est 

nécessaire. Sinon, c’est Frédéric qui 

est responsable des animaux. 

 

 

 

 
 



SORTIE NETTOYONS LA NATURE 

Les élèves des classes 3 et 4 du groupe PRO sont allés à Canet pour ramasser les déchets sur la plage. 

Nous faisons un projet sur l’environnement et sur le tri des déchets avec la classe de Coralie, de Christelle et 

Fred de l’atelier ETC. 

Le matin, quand on est arrivé sur la plage on a mis des chasubles et des gants pour ne pas se salir et ne pas se 

blesser. On s’est mis par deux : l’un tenait le sac poubelle et l’autre ramassait. Chaque groupe s’est éparpillé 

sur la plage pour ramasser un maximum de déchets. On a trouvé différents types de déchets : du bois avec des 

pointes en fer, des pailles en plastique, des mégots de cigarettes, des sacs  plastique, des chaussures… 

 

Nous sommes fiers de ce que nous avons ramassé parce que grâce à nous  

la plage était plus propre ! 

Le midi, on a pique-niqué à côté du jardin des plantes de St Cyprien. 

   

 

 

. 

 

Pour le goûter, on s’est mis 

en cercle pour parler de la 

journée. Tout le monde a dit 

que c’était bien, une bonne 

journée 

Coralie, Christelle, Frédéric et même Alain le chauffeur nous ont félicité parce que la journée 

s’est très bien passée, tout le monde a participé, a écouté et respecté les consignes et il n’y a eu 

aucun problème. 

Vivement la prochaine sortie ! 

Les élèves des classes 3 et 4 PRO 

 

Après manger, on est parti 

visiter le jardin botanique. On 

a vu des animaux : des paons 

blancs, des bleus, des 

poissons, des grenouilles on a 

vu aussi des arbres et des 

fleurs. On est passé dans un 

labyrinthe de bambous et 

ensuite on a vu des statues 

en pierre 

Dernière minute : On va 

trier les déchets avec les 

maîtresses Coralie t 

Christelle. On va faire un 

concours. Si on gagne on 

va à Paris. On a préparé 

un tableau avec un cadre 

vert et un cadre jaune ; 

au milieu il y a un ballon 

bleu pour figurer la terre. 

On va mettre des 

animaux (poisson, 

tortue, chien, serpent, 

souris, loup, requin). 

C’est pour figurer ce qu’il 

faut faire et pas faire 

avec les déchets. Il y aura 

une exposition .  



 

 

 

Dans le cadre du partenariat avec l’EREA et afin de clôturer l’année scolaire 2014-2015, certains 

usagers de l’atelier hygiène des locaux  ont pu  partager avec le groupe APH ( agent de propreté et 

hygiène) un chantier pédagogique commun à la  maison de retraite de la  « Croix Rouge ». 

Nous avons effectué les travaux suivant : 

- Décapage du sol WC 

- Passage de l’auto laveuse dans la salle du restaurant 

- Lavage de vitre extérieur 

Nous avons appris avec l’aide des élèves de L’Erea à utiliser et entretenir les machines. 

Nous remercions l’enseignant et la classe APH pour ce partage.   Fred TANCHON 

 

 

On apprend mieux là-bas qu’ici ; on manipule les machines ; ici juste la toile (Florent) 

Guillaume  H a passé le permis auto laveuse en Juin.  

On a vu du personnel ; on a parlé avec eux ; on a discuté avec les personnes âgées ; on leur a  donné 

à boire.. 

 

 

 

 

 

 

Nettoyer les vitres 

 

L’auto laveuse 

IMEDIMEDIMEDIMED     EREAEREAEREAEREA 



Nos nouvelles enseignantes 

Comme chaque année, nous accueillons de nouvelles enseignantes. Cette année, c’est 

Anne-Laure, Céline, Coralie et Florence qui nous ont rejoint. 

 

 

Pour mieux les connaître, nous leur avons posé quelques questions. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

Anne-Laure  habite à Argelès, elle a 2 chiens et 2 chats, un jardin où 

poussent des tomates et des framboisiers et un Scénic. Elle est  venue à 

l’IMED pour acquérir de l’expérience en milieu spécialisé, parfaire une 

pédagogie adaptée et centrée sur les  possibilités des enfants. Elle 

trouve que l’IMED est une structure accueillante et sécurisante pour les 

élèves et pour les nouveaux  enseignants avec un  travail d’équipe 

pluridisciplinaire. Avant de venir travailler à l’IMED elle effectuait des 

remplacements. Ses activités préférées sont les Arts visuels, 

l’apprentissage de la lecture et compréhension- résolution de 

problème. Les enfants,  ici sont attachants et demandent beaucoup 

d’attention et recherchent une relation structurante. C’est sa première 

expérience en milieu spécialisé hormis, AVSI en milieu ordinaire. Elle 

aime beaucoup la pratique sportive, elle a pratiqué le triathlon au 

niveau national. 

 

 

Céline habite à Cabestany, elle a un chien et un chat, une BMW. Elle 

est venue à l’IMED après avoir travaillé en ULIS et à l’école de Bages. 

Elle aime beaucoup la découverte du monde et plus particulièrement 

l’Histoire. Elle aime beaucoup les activités sportives de pleine nature. 

Elle apprécie la richesse de l’IMED : une équipe pluridisciplinaire sur 

place et active. Sur le plan scolaire, des niveaux très hétérogènes.  

Mais elle a des élèves motivés. 

 

Anne-Laure, 

enseignante de la classe C 

Céline, 

enseignante de la classe D 

 

 



 

 

Florence habite à la montagne ; elle a un chien 

et une Santa Fé. Elle a été nommée par 

l’inspection d’Académie sur ce poste après 

avoir fait des remplacements et avoir travaillé 

en école maternelle. Elle aime chanter, le 

conseil des enfants et construire pour 

apprendre les mathématiques. Elle pense de 

l’IMED que c’est une grande structure avec 

beaucoup de choses à découvrir. Elle trouve 

ses élèves sympathiques, attachants et 

authentiques. Elle apprécie la cour de 

récréation avec les arbres, le parc des 

animaux. Elle aime le sport, les randonnées en 

montagne. 

Coralie habite à Théza ; elle a un chaton et une peugeot 206. Elle est 

venue à l’IMED car elle a beaucoup aimé ses remplacements dans 

l’établissement l’année passée. Elle a donc eu envie de rester 

travailler sur l’IMED et d’avoir sa propre classe. Elle aime beaucoup 

les mathématiques mais aussi l’histoire. Elle trouve que l’IMED 

permet aux jeunes de s’épanouir et de mieux se connaitre grâce aux 

activités et aux soins proposées toute l’année. Les jeunes peuvent 

aussi essayer plusieurs métiers et en choisir un où ils peuvent 

s’investir. Ce qui est fait à l’IMED avec les jeunes est vraiment génial 

car ils apprennent à devenir autonomes pour mieux s’insérer dans la 

société. Elle aime bien travailler à l’IMED. Les élèves aiment 

apprendre et sont très intéressants. C’est très enrichissant et plaisant 

de travailler avec eux. Elle aime faire du sport ! Cette année 

badminton et de la zumba ! 

 

 

Coralie, 

enseignante de la classe 4  

(pros et orientations) 

Florence, 

enseignante de la classe B 

 (Jeudi et vendredi) 

 

 

 



 Du côté des majeurs 

Avoir 18 ans 

Chiara et Guillaume R ont eu 18 ans 

cette année.  

C’est la majorité. C’est être grand, être 

un homme, une femme, se comporter 

comme un adulte. On n’est plus bébé ;  

 

Laura : quand on est adulte, on peut 

prendre des initiatives. Si on veut partir 

de chez nous, on peut.  On peut avoir 

un appartement à nous ; les parents ils 

ne s’occupent plus de nous. 

 

Ismaïl : Etre majeur c’est avoir un 

comportement exact. A 18 ans, on peut 

être arrêté par la police. On peut 

trouver un stage pour après être 

embauché et gagner un salaire.  

A l’imed, on va sur le groupe des 

majeurs ; on y fait plein de choses : au 

début, on ne choisit pas les stages 

même si ça ne plait pas. En vie sociale, 

on apprend à faire la cuisine. On va en 

stage accompagné. 

 

Les nouveaux majeurs 

C’est un groupe de grands. On est 18. 

On fait des stages accompagnés. C’est 

différent des pros ; on fait pas la même 

chose ; chez les majeurs on fait des 

stages dans les magasins ; on revient à 

midi, on revient et on repart. Les stages 

seuls, on part du matin au soir.  Chez 

les patrons, c’est plus dur ; c’est le 

patron qui décide. 

Les casiers  

 C’est très bien mais il y en a de cassés. 

Il y en a qui donnent des coups de 

pieds dedans. On s’en sert pour mettre 

les chaussures de sécurité.  

Chez les majeurs il y a des nouveaux 

casiers pour y mettre nos sacs, les 

affaires de stage, les cadenas. Ils sont 

nouveaux.  On a tous une clé pour 

ouvrir et fermer notre casier. J’y mets 

ma veste, mes affaires de stage, mon 

cartable, ma bouteille d’eau, mes 

chaussures de sécurité. Guillaume H 

 

Les vendanges 

Les majeurs y sont déjà allés avec l’ESAT les 

terres rousses de Canet. On a cueilli du muscat ; 

Mathieu a fait le porteur ; Florent a coupé le 

raisin, mis le raisin dans les comportes. On a mis 

le raisin dans un pressoi . On a nettoyé les seaux 

après avoir fait les vendanges. On a mis le jus du 

raisin dans une cuve. Quand ça va fermenter, on 

goûtera pour voir si c’est du vin. Et après on 

mettra en bouteilles.  

 ismaïl et Mélina sont allés en espaces verts ; ils 

ont travaillé chez une cliente avec la pépinière à 

Millas. On a nettoyé les fleurs, on a ratissé 

toutes les feuilles sous les arbres.  

 

 

 

 

 

 

 



QUAND LES MAJEURS VISITENT PERPIGNAN 

 

Amandine PEREZ Animatrice 

culturelle a proposé à un groupe de 

jeunes majeurs de participer à une 

journée patrimoine Le 5 novembre 

2015.Nous avions RDV avec elle au 

pied du Castillet où elle a commencé 

par nous présenter l’histoire du 

Castillet avec des images d’archives. 

Nous avons découvert que toute la 

ville de Perpignan était fortifiée, 

c'est-à-dire entourée de remparts 

qui ont été petit à petit détruits. 

Ensuite nous avons visité l’intérieur 

du Castillet. 

 

A midi nous étions attendus au Théâtre de l’Archipel pour 

une visite complète de la structure. 

 

Après un pique-nique nous sommes allés à pied au Palais 

des Rois de Majorque où Amandine nous a fait une visite 

guidée très intéressante illustrée aussi par des images 

d’archives. 

 

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés à l’IMED pour 

un retour de nos expériences et un quizz spécial 

Perpignan. 

 

C’était super ! J’ai adoré cette journée 

surtout le Palais des Rois de Majorque 

 J’ai aimé la couleur rouge 

dans les couloirs et la salle de 

spectacle du Théâtre de 

l’Archipel Manuela : J’ai bien aimé le Théâtre de 

l’Archipel et aussi marcher le long des 

anciens remparts 



Après un cycle pêche avec Vincent, la sortie à SahoAprès un cycle pêche avec Vincent, la sortie à SahoAprès un cycle pêche avec Vincent, la sortie à SahoAprès un cycle pêche avec Vincent, la sortie à Sahorrrrrererere    
 
Pour clôturer le projet pêche, nous sommes allés au centre piscicole de Sahorre. C’est ici que travaille Bastien 

Perino, l’intervenant (et garde pêche) qui nous accompagnait lors des séances de pêche sur les berges de la 

Têt (le mardi matin pour la classe A et le jeudi matin pour la classe B). 

A Sahorre, le matin, Bastien nous a fait visiter la pisciculture où sont élevées les truites : la truite Fario et la 

truite Arc en ciel.  

Les truites grandissent dans des bassins dont l’eau  provient de la rivière (la Rotja) après être filtrée.  

Quand les truites sont de bonnes tailles, elles sont lâchées dans les rivières et les lacs. 

 On a appris que les truites de rivières se nourrissent de petits poissons et d’insectes qui se cachent sous les 

cailloux. On a recherché ces petites bêtes dans la rivière et on a aussi utilisé une épuisette pour filtrer le 

sable. C’était bien car on avait les mains dans l’eau. Puis Bastien nous a offert un goûter avec du jus de fruits, 

c’était très bon ! 

 L’après-midi, on est allé au lac de Prades pour pêcher. Bastien nous a prêté tout le matériel de pêche : la 

canne (sans moulinet), les hameçons et les appâts (des vers de mouche vivants ou asticots). Les poissons 

pêchés étaient placés dans un seau avec de l’eau  car ensuite on devait les rejeter dans le lac : c’est une 

pêche « no kill » (sans tuer). Après une heure de bonne pêche où il faut être silencieux et patient, on a tous 

reçu les félicitations de Bastien. Il nous a aussi offert la carte de pêche. 

Quelle belle journée ! 

 
 
 

 

 

 

Séances pêche avec Vincent sur les bords de la Têt 

Youpi !!! Une carte de pêche pour l’année 

On parle de nous dans   

 

 



         L’arboretum de Vernet les Bains 

 
Mardi 13 octobre, nous sommes 

allés visiter l’arboretum qui se 

trouve devant le Casino. Un 

arboretum, c’est un endroit avec 

plein d’arbres. Bertrand a été notre 

guide. A l’arboretum, il y avait aussi 

des cygnes et des canards. 

 

 

      A midi, nous avons pique-niqué  

et nous avons joué à la balançoire.    

Nous sommes montés sur l’arbre-cheval, nous étions contents et certains étaient un peu inquiets. 

 
 

Nathalie, Florence, Céline et Véronique  

sont aussi montés sur l’arbre-cheval ! 

 

Le groupe B 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Clément,  Gabriel, Isaac, Kahina, Lucas, Lucie, Marc, Maxime, Nelly, 
Noémie, Sandra, Thibault, 
 
Aux membres du personnel :  Anne-Laure, Céline, Coralie, Florence 
(enseignantes), Audrey, Géraud (éducateurs), Hugo (psychomotricien au SESSAD),  
Marie (orthophoniste au SESSAD), Nicole (entretien) 
 
 
 Au revoir à : Boris, Floriane,  Jonathan M, Laura, Lucie M, Manon, Marie-Pierre, 
Nassredine,   
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Le fondant au chocolat par GuillaumeLe fondant au chocolat par GuillaumeLe fondant au chocolat par GuillaumeLe fondant au chocolat par Guillaume    
Ingrédients : 
200 g de chocolat 
200 g de beurre 
100 g de farine 
100 g de sucre 
4 œufs 
Je casse les œufs, je les bats ; j’ajoute la farine, le 
sucre, je mélange, je fais fondre le chocolat avec le 
beurre et je mélange avec la préparation. Je mets dans 
le moule beurré. On fait cuire 12 minutes à 190 degrés.  
Quand il est fini, au milieu c’est coulant et c’est bon 

 


