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

 

 

…Jusqu’au mois de 

Décembre 

Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!!!!!!!!!    

Le chantier vu de la grue 

 

 

Les vacances de 

Toussaint 

Et toujours du sportEt toujours du sportEt toujours du sportEt toujours du sport    

 

Félicitations 

aux nouveaux diplômés du CFG 

Au fil des pages, vous pourrez 
suivre la vie de l’IME 

depuis le mois de Juin … 
 

A chaque mois, ses aventures, 
ses évènements 
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Et en plus quelques 

photos de l’activité 

pêche… 



 

 

C’était avec Ludovic , Jean-Stéphane, Cathy. Il y avait 

Thomas D., Jason, Noémie, Aubane, Enzo S. et Enzo 

MP et moi  (Thomas N.)! 

On est allé au port d’Argeles, 

c’était un gros bateau. La mer était 

hyper agitée. Le commandant de 

bord avait mis la musique à fond, il 

a fait le fou fou, il dansait en 

navigant ! il nous expliquait les 

noms des différents bateaux et des 

monuments comme la tour de la 

Madeloc. Jason a eu le mal de 

mer ! moi j’ai les deux pieds marins 

et d’ailleurs j’étais habillé comme 

un vrai marin ! puis on a été à 

Paullilles. On a vu les poissons sous 

l’eau. On a pique-niqué sur la terre 

ferme. On a bien rigolé. On a été 

voir un magasin de cheval l’après-

midi, il y avait une personne 

autiste qui y travaillait. Puis on est 

rentré à l’IME. 

 

 

La sortie en bateau de fin d’année scolaire 

C’était magnifique. C’était incroyable, on a mis la 

musique à fond sur le bateau et il y avait des grosses 

vagues. On a vu plusieurs poissons, des raies, de 

plusieurs tailles et de différentes couleurs. On a 

dansé assis dans le bateau ; le bateau tanguait ; il 

allait vite. Le capitaine était debout. On a fait la 

balade en bateau et après on a mangé sur la plage.  

 
 

 
 



 

 

 

 

Le laser Game extérieur 

Il y avait deux équipes et 

chaque équipe avait des 

dossards (orange et vert) on 

a chargé les armes de paint 

ball. C’est juste du laser, pas 

des billes. C’est juste un laser 

qui touche l’adversaire, pas 

de la peinture. C’était cool, 

trop bien, géant. On porte un 

casque parce qu’il y a des 

capteurs sur le casque et sur 

le pistolet et ça enregistre 

sur l’ordinateur pour 

compter les points. J’étais 

avec Alain, Mickaël, Rémi et 

Robin. On était en orange. 

Les verts, c’était Ségolène, 

Fred, Elyès, Lucas W 

Delphine et Amed. C’était la 

sortie de fin d’année. J’ai 

envie de le refaire.  

Anastasia 

 



 

 

 

 

 

 

 

Inès nous raconte son séjour à La Pradelle en 

Juillet 

C’était bien. On a tout visité autour de La Pradelle. A l’ESAT, on a 

fait du pain et on a visité l’atelier de confitures, l’atelier de viandes, 

la ferme avec les cochons, l’atelier menuiseries. 

On est allés à une 

rivière ; je n’ai pas 

aimé parce qu’il y avait 

des pentes et des 

cailloux. 

On a visité des vieux trains, on a 

fait un circuit de découverte et on 

a marché. On est montés dans les 

vieux trains.  
On a visité la 

bambouseraie ; on a vu 

des bambous ! J’ai acheté 

une flûte en bambou et un 

bracelet sur le marché et 

une glace à boire. 

On a vu la coupe du 

monde de foot sur 

l’ordinateur (la France a 

gagné) 

 



 

 

 

 

 

Les orientations et les majeurs nous racontent leur séjour à Bolquère en Juillet 

Ségolène était avec Cathy et Alain ; 

Laurine avec Gaëlle et Sandrine. On était 

logés au même endroit. 

Les majeurs y étaient toute la semaine, 

les orientations que 3 jours. Le mercredi 

soir, il y a eu un karaoké ; il y avait 

Noémie, Samantha, Paul, thomas N et 

moi.  J’étais claquée. 

On a visité le gîte. On est allés dans un truc 

de piscines ; il y avait 3 piscines, c’était trop 

bien. Il y avait des toboggans. On a fait du 

traîneau avec des chiens. On a bu un coup au 

bowling tous ensemble majeurs et 

orientations. Après on est retourné au chalet. 

Il faisait froid. 

 Ségolène 

Paul : Thomas a chanté « Andalouse » et Laurine a 

chanté « salade de fruits » au karaoké. Ça a permis de 

faire mieux connaissance avec les copains. On a vu des 

chevaux dans la montagne. Un chien m’a léché quand 

on a fait une balade en traineau. On a envoyé une 

carte postale à Anthony S. on est allés à Font Romeu ; 

on a mangé là-bas au restaurant. On a bu un coca 

cherry ! On est allés à la piscine à Err et on a glissé sur 

les toboggans à vagues ; on est allés au bowling ; on a 

bu un coup. J’ai gagné. On a visité la grotte de 

Fontrabiouse : on a écouté le guide ; il y avait d’autres 

visiteurs. On est descendus sous terre ; il y a des 

lumières, des stalactites et des stalagmites. On peut y 

voir une tête de loup et des dragons. 
 

 

Laurine : il y avait Lucie Lucas G, Amélie, 

Coline, thomas, Bryan. C’était le chalet du 

Ticou à Bolquère. On a visité Bolquère ; on est 

allé aux Angles, à Matemale et on s’est 

promené en calèches. On a bu un coup au 

bar. Le soir on s’est couché à 22h. 



Guillaume a quitté l’IME Guillaume a quitté l’IME 

Ce n’est qu’un au revoir mais les 

recettes de chocolat de Guillaume 

vont nous manquer. On aimait bien 

ses blagues. Aujourd’hui, le 7 

Septembre, il revient nous faire un 

goûter de départ. Il invite les 

majeurs… Il vient vers 15 h30. On va 

prendre des photos pour garder un 

souvenir et illustrer l’article. On se 

rappelle du délire du Père Noël et de 

la boooonnnne dinde de Guillaume. 

J’aimais bien quand Guillaume disait 

à Amélie « arrête-toi » avec sa 

grosse voix (Mathilde). 

 

 

Quand Lucas est allé visiter le foyer de Marquixanes, il a 

rencontré Guillaume. Il était très content parce que ça se 

passe bien. Il regarde les émissions préférées de Lucas à 

la télé : des chiffres et des lettres ; personne n’y avait 

pensé, slam, questions pour un champion et n’oubliez 

pas les paroles, motus et les z’amours ! 

 

 

 

Mathilde, Laurine et Lucas V. 

 

 
Guillaume et ses copains 



Le matin on s’est entraîné avec les entraîneurs et les joueurs. Ils ont joué au foot avant de jouer au 

rugby ! On les a vus jouer et l’après-midi on a fait un match contre le collège de St Laurent. Paul a 

marqué un essai ; Axel, 4 essais et Lucas V 1. On a emprunté le couloir de sorite des vestiaires 

jusqu’au stade. 

Notre journée avec les Dragons Catalans 

 

C’est trop bien. Il y avait des 

orientations, des pros et des 

majeurs. Vincent, Hugo, Anthony et 

maîtresse Corinne nous 

accompagnaient. On a rencontré les 

joueurs. Ils ont signé les T-shirts 

qu’on a gagnés. On a gagné aussi 

des sacs et des places pour le match 

du 29 Septembre. 

On a mangé la grillade avec eux 

(saucisses, poulet, salades). On a 

visité les vestiaires, la salle de 

musculation, la salle de réunion, la 

salle vidéo ; on a porté la coupe ! 

Le matin on s’est 

entraîné avec les 

entraîneurs et les 

joueurs. Ils ont joué au 

foot avant de jouer au 

rugby ! On les a vus 

jouer et l’après-midi on 

a fait un match contre 

le collège de St Laurent. 

Paul a marqué un essai ; 

Axel, 4 essais et Lucas V 

1. On a emprunté le 

couloir de sortie des 

vestiaires jusqu’au 

stade. 

 

 

 

Jérémy et Jonathan au top ! 



 

Avec Vincent, Hugo et Anthony on 

a joué et on s’est jetés sur l’herbe à 

la fin de l’après-midi. Ça fait une 

bonne journée. On était tous 

contents et on a chanté 

« Catalans » en faisant la Ola. On a 

beaucoup crié. On a rencontré nos 

joueurs préférés ; on était contents. 

Inès et Laurine auraient aimé y 

aller.    

 Axel, Lucas V et Paul 

Avant d'y aller, Camille 

ne connaissait pas les 

dragons. C’était bien. 

J’aime le rugby; j'ai 

joué; on a fait des 

entraînements, des 

faux placages (on 

touche à la taille et on 

plonge dans l'herbe). 

Damien a aimé être 

avec une autre école.  

Damien était content 

d'être avec Camille.  

Damien et Camille  

 

 

Thomas L et les dragons 

On a été voir les dragons catalans. On est 

parti à 10h, on s’est échauffé avant que les 

dragons arrivent puis on a joué au rugby 

avec eux. Je les ai encouragés, j’ai crié 

« allez perpignan ». On a mangé du 

saucisson, du porc, des saucisses grillées et 

ce sont les dragons qui nous ont servis ! On 

les a remerciés de nous avoir invités. 

L’après-midi on a joué et j’ai marqué un 

essai !! Lucas aussi. Il y avait 2 Vincent : 

notre prof de sport et un joueur des 

dragons. J’ai même réussi à plaquer 

Anthony. On a fait un match avec les petits 

dragons et on a gagné. On a eu un tee-shirt, 

et 3 joueurs me l’ont dédicacé : Vincent, 

Thomas b et Lucas. Je les aime tous, ils 

m’ont tous salué. J’avais pris mon ballon et 

tous me l’ont signé. On va même passer à la 

télé car il y avait des journalistes. Samedi 

j’irai voir leur match.  

 



 

VISA POUR L’IMAGE 

 

   Jeudi 20 septembre 2018, la classe D est allée au centre-ville de Perpignan  

voir les expositions de photos, en bus de ville (la ligne A). 

On a regardé des photos prises au Bengladesh par Gaël TURINE, exposées à 
l’ancienne église des Dominicains. 

On a pique-niqué au Palais des Congrès. 

          On a encore regardé des photos sur l’alimentation, prises par George 
STEINMETZ, au couvent des Minimes. 

Enfin, on est rentré avec le bus C. 

 

 

 



Des nouvelles des anciens… 

 

 

 

 

Petits clichés des anciens, un 

dimanche de Novembre : le foyer le 

pla des oliviers organisait une course 

à Marquixanes, ainsi qu'une course 

de deux km pour les résidents. 

Différents foyers et associations de 

sport adapté étaient invités. Sur le 

podium filles : Lucie D et Chiara L et 

sur le podium garçons : Vincent  G, 

et Gaël D invité car premier de 

Marquixanes ...j'ai vu aussi Nicolas B 

Lucas V et encore d’autres. 

   Diane DEPYS 

 

Les vacances de Toussaint par les majeursLes vacances de Toussaint par les majeursLes vacances de Toussaint par les majeursLes vacances de Toussaint par les majeurs    

On a été en randonnée 

avec Maryline et Anthony 

sur le sentier du littoral. 

On a fait de la marche. Ça 

grimpait ; ça faisait 

travailler les jambes. On a 

rejoint le chemin de 

Collioure. On est allés 

jusqu’au village de 

Collioure. On a 

piqueniqué face à la mer, 

sur une plage de galets. 

 

 

L’atelier cuisine : on se met 

en tenue : tablier, c’est 

tout. On commence par 

l’entrée, de la salade, des 

tomates, du maïs. Des 

pâtes à la carbonara 

(Mickaël : c’est trop bon : 

des spaghettis, de la crème, 

des lardons et de la 

saucisse de Strasbourg). 

Nous, on a mis des 

champignons. En dessert 

on a préparé une salade de 

fruits. 

 

Nous les majeurs, on est allés aux châtaignes le 

mardi des vacances. On a grimpé en forêt. On a 

vu des vaches, meuhhh. C’était au Perthus. Dans 

le bus, Laurine a eu le tournis. Lucas V a bien 

aimé la randonnée et marcher sur les rochers. 

C’était un bon moment. On a pique-niqué au 

milieu des vaches. On a ramassé au moins trois 

kilos de châtaignes. On les a emportées dans 

nos familles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous, les orientations et les pros, on 

a fait du rugby le mercredi pendant 

les vacances avec Coline. Elle a fait 

venir son équipe de rugby féminin à 

l’IME ; on s’est présenté ; elle nous a 

expliqué les exercices. On est allés au 

parc des sports ; On a fait deux tours 

du terrain en courant. Elles nous ont 

appris à faire des passes et des 

touches. On a appris en s’asseyant 

par terre. On devait se passer le 

ballon. Alain et Coline nous ont 

accompagnés.  Anastasia aimerait 

refaire du rugby. Elle va peut-être 

retourner s’inscrire ! 

  Paul et Anastasia 

On a été bien accueillis. C’est une 

très bonne équipe. On ne 

reconnaissait plus Coline. Elle était 

dans un autre élément. Camille et 

Ségolène ont fait des passes. On 

passait les uns sous les autres avec le 

ballon. Pour se passer le ballon, on 

était obligés de passer sous les 

jambes avec une ou deux mains. 

Mickaël n’a pas envie de refaire du 

rugby mais Camille si. 

  Mickaël et Camille  

 

 

 

ON AIME LE 

SPORT 

 

 

 

 

 

Gabriel et la boxe :  

Damien dit que « Gabriel défonce 

tout le monde » 

J’en fais depuis l’âge de 11 ans, à 

Elne. C’est bien, je fais les 

entraînements et bientôt des 

compétitions avec handisport.  

 

Je fais du cirque le mercredi au stade des 

Capellans. On fait du trapèze, du tissu : 

c’est un ruban qui est accroché au plafond. 

Je m’entoure du ruban pour monter et je 

fais des figures en descendant. Je marche 

sur un fil comme un funambule. Je jongle 

avec des balles et des massues (ça 

ressemble à des quilles). J’en avais fait 

pendant deux ans, j’ai arrêté et je viens de 

reprendre.    Camille 

 

Je fais du foot le lundi et le mardi 

pendant 2 heures et demie en tout. 

C’est au stade des Capellans. J’en 

fais depuis la rentrée. Depuis 

toujours je veux faire du foot. 

J’aurais voulu faire de la boxe mais 

mon docteur n’a pas voulu. Samedi 

c’est le premier match contre 

Millas. Comme je suis nouvelle, je 

ne joue pas. C’est comme je 

l’imaginais. J’ai appris à faire des 

têtes ; ça fait mal, les ballons sont 

durs. C’est une équipe de filles, 

elles sont sympas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont fini la partie SIPFP ; ils ont mis le toit 

terrasse. Ils commencent à construire le city stade. 

Côté SEES, il y a toujours une grue parce que ce 

n’est pas fini. Le chantier a commencé en Mars et il 

se terminera à l’été 2019.   

Le chantier du futur IME 

Le 5 octobre 

 

Ça doit être dur de travailler en plein soleil avec la chaleur. 

Aujourd’hui, on démonte la grue. Pour le démontage, il y avait 

un monsieur sur la grue : il ne faut pas avoir le vertige ! 

 

Quand on sera dans les nouveaux 

locaux, ils démoliront l’actuel IME. 

Pour le moment il y a beaucoup de 

bruit, ça tremble et ça nous gêne, ça 

nous énerve. On regarde le chantier 

depuis les fenêtres du groupe ou des 

salles de classe.  

 

On souhaite bon courage aux ouvriers ; avec le 

bruit on se croit dans l'atelier de Ludovic. 

 

Le 23 Novembre 
Ils ont enlevé la 2

ème
 grue, on voit bien 

l’école construite. Il y a une partie 

goudronnée ce sera pour le city stade. Il y 

aura peut-être une pelouse synthétique. 

Damien pense que ce serait bien d’avoir 

un vrai terrain de rugby !! 

 

Ils vont déplacer les barrières du chantier, ça va rétrécir 

le passage mais dès que le city stade sera prêt on aura 

une plus grande cour de récré. Il y a de moins en moins 

de bruit remarque Lucas.  



L’étage hanté de l’IMEL’étage hanté de l’IMEL’étage hanté de l’IMEL’étage hanté de l’IME        

 

On s’est régalé. Il y avait l’étage hanté. C’est au 2
ème

 à côté de la 

salle du groupe des majeurs. On a attendu que les petits passent en 

1
er

. On a fait des groupes. Ça commençait par un circuit-labyrinthe. 

D’abord Emilie nous accueillait en fantôme. Il y avait du sang ; il y 

avait un circuit sur des tapis. 

 

Dans la pièce suivante Vanessa la 

sorcière sortait du placard à balais et 

nous faisait peur. Après, le fantôme 

(Laetitia B) nous attendait avec les 

mains pleines de sang. Dans la pièce, 

il y avait des toiles d’araignées. 

Après, Baptiste le vampire-zombi 

sortait de son cercueil quand on 

arrivait. 

 

 

 

Dans la dernière pièce c’est 

Stéphane le clown qui nous attendait 

assis sur sa chaise ; il se balançait et 

il nous prenait le bras en passant. 

Pour sortir il fallait passer à travers 

ou en-dessous d’une toile d’araignée 

géante. 

Heureusement au 

rez-de-chaussée 

Vincent (le squelette) 

et Virginie (la 

sorcière) nous 

attendaient avec de 

la potion magique. Il 

y avait des yeux 

dedans (des litchis) ; 

c’était bon, c’était un 

smoothie de fruits.   

 

Lenny a aimé le couloir hanté 

et boire la potion magique et 

le repas. Il y avait de l’ananas 

dans la potion magique. La 

boum aussi c’était bien. 

Nasser a trouvé l’étage hanté 

rigolo.  



C’est Allo oui… nnnn…C’est Allo oui… nnnn…C’est Allo oui… nnnn…C’est Allo oui… nnnn…    

 

Les petits ont pu entendre un 

conte raconté par Marie-Line et 

Pascale. Il y a eu le repas : on a 

mangé des doigts de sorcière, du 

rôti ensanglanté, une toile 

d’araignée en chocolat. Paul a 

trouvé que c’était délicieux. 

Anastasia a aimé la toile 

d’araignée mais que le chocolat, 

Lamia aussi. On n’a pas aimé le 

rôti ensanglanté, il était trop cru. 

Les galettes de légumes étaient 

bonnes. Après le repas, nous les 

grands, on a fait une boum ou on 

pouvait voir un film (spider man). 

À la boum, on a dansé avec 

Delphine et Cathy.  

 

On a dansé du rap. On 

aurait bien aimé un conte, 

nous aussi. Au goûter, on a 

eu un beignet, une 

clémentine et du sirop. 

Nasser a aimé le beignet ; il 

en a mangé au moins 3… et 

il en a partagé un autre 

avec Cathy. il y avait du 

sucre de couleur dessus.  

Mickaël a mangé 3 

beignets. Thomas a bien 

aimé toute cette journée 

de fête ; Enzo S aussi. Cette 

année on était dans le noir, 

c’était mieux. Le fantôme 

nous touchait. Le DJ 

Delphine était super bien ; 

il n’y avait que du Rap 

(Laurine), des chansons 

qu’on aime. 

Enzo S voudrait des boissons en 

apéritif pendant la boum. On 

n’a pas eu de bonbons à cause 

des allergiques… la fête a plu à 

Julie M ; elle a mangé avec 

Teddy. 

 

Comment on fera l’année prochaine..Comment on fera l’année prochaine..Comment on fera l’année prochaine..Comment on fera l’année prochaine..    ????    

il n’y aura pas d’étage hail n’y aura pas d’étage hail n’y aura pas d’étage hail n’y aura pas d’étage hanté dans le nouvel IME…nté dans le nouvel IME…nté dans le nouvel IME…nté dans le nouvel IME…    

 

 



 

Félicitations  

 
 

  

Le CFG, l’oral du 22 Juin 

Camille s’est d’abord présentée puis elle a parlé de 

ce qu’elle voulait faire plus tard. Au début j’étais 

stressée. Audrey a eu la boule au ventre tout le 

week-end ! 

Christelle nous avait bien préparées à l’oral ! 

Vivement les résultats !! Si on est folle dingue jeudi 

après-midi à partir de 14h00 c’est qu’on l’aura !!!! 

Le 6 Juillet, Lucas G, Camille, 

Sofiane et Audrey ont eu le CFG !!! 

Bravo ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 7 Septembre, Mickaël et Enzo S nous annoncent qu’ils vont le 

passer cette année ainsi que Gabriel. Axel, et Christopher commencent à le 

préparer et le passeront dans deux ans. 

Ils ont parlé de comment ça va se passer, combien d’épreuves (3 : à l’oral, la 

présentation du dossier, et à l’écrit, maths et français). Les maîtresses se sont 

réparties les épreuves : Christelle s’occupera de l’oral, Magali fera le français et 

Coralie les maths. Mickaël et Enzo sont confiants ; ils ont toute l’année pour le 

préparer.  

Pour Axel c’est trop bien, il est content de le préparer. Il se sent à l’aise à l’oral 

et en maths. 

Commentaires de Camille, 

Audrey, Lucas et Sofiane : 

C’était bien, on est rentré dans la 

salle, il y avait le directeur et un 

monsieur qu’on ne connaissait 

pas, M Garcia l’inspecteur de 

l’académie en charge de 

l’enseignement spécialisé. 

Corinne a parlé puis elle a dit les 

notes et M Garcia nous a donné 

le diplôme. On a fait des photos 

puis on a bu un coup et mangé 

des gâteaux. De passer le CFG 

c’était bien mais dur !  

 



 

 

 
 

 

Bonjour, 

Je suis Abdelrahmen et je suis nouveau à 

l’IME. Maîtresse Marianne m’a parlé du 

journal des ados… j’ai envie d’y participer ; 

alors je commence avec des photos parce 

que je suis un photographe miniature 

Florent lit avec Véro 

Ma construction 

 

L’arbre 

Selfie avec Maîtresse 

 



 

Le père -noël est 

ruiné !!! 

 

Il n’a plus d’argent cette année, a-t-il mis un gilet jaune ??? Les enfants 

lui demandent trop de cadeaux. Pourtant les rennes marchent sans 

carburant ?? 

Le lutin Macaron a fermé les stations de rennes. 

On demandera les cadeaux au lutin Macaron, surtout qu’il en aura plein ! 

Si on donne un verre de lait chocolaté et des 

biscuits au Père-Noël, peut-être qu’il 

viendra… 

Lucas préfère les 

macarons de chez 

Ladurée � 

Anastasia n’invitera pas un père noël 

pauvre, il doit se débrouiller ou rester 

dans son pays ! 

 

Pour l’année prochaine on 

va tous se cotiser pour 

acheter une voiture au père 

noël : une Lamborghini ! Et 

une moto ! 

Notre dNotre dNotre dNotre délire de Nolire de Nolire de Nolire de Noëllll    



Quoi de 9 à l’IME « Soleil des Pyrénées » ??? 
 

 
Bienvenue à : Abdelrahmen, Antonny, Chloé, David A, David RC, Ethan, Julien, 
Kenza, Khamzat, Lina, Lola, Manuel, Yoann 
 
Bienvenue aux membres du personnel : Francesca, Stéphane (éducateurs), 
Karina (cuisine) 
 
 
 Au revoir à : Charlène, Guillaume R, Lucas GU (majeurs), Logan 
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Avec le soutien de 

 

Avec Boris, on a pris des photos de la coupe du monde de foot. Il y avait 
Robin, Enzo MP, Jason, Anaël, Ludovic et moi. On a fait un match, un 
entraînement à Pollestres. On a couru sur tout le terrain 4 tours pour nous 
échauffer. On a fait des tirs au but ; j’ai fait 9 points. On a tenu la vraie coupe 
du monde !!! Celle de 2014. On a fait une photo de groupe avec d’autres 
équipes de petits et de grands. 

Paul  

Ah ces sportifs !! 


