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Mercredi midi 

Sardines 

Escalope de dinde 

Petit-pois 

Fromage blanc 

Mercredi soir 

Potage 

Saucisse Orloff 

Purée 

Compote 

Mardi midi 

Salade aux céréales 

Jambon braisé 

Piperade 

Crème caramel beurre 

salé 

Mardi soir 

Potage 

Riz aux olives 

Fromage 

Fruit 

Joyeux anniversaire !!! 

Louane T.  Camille A. 

2°/14°C 2°/15°C 3°/14°C 3°/13°C 5°/16°C 4°/16°C 1°/13°C 

David B. 

Lundi midi 

Tomates et concombres 

Beef 

PDT dauphine 

Fromage 

Fruit 

Lundi soir 

Salade pois chiches 

Poisson pané 

Haricots verts 

Entremet chocolat 

Jeudi midi 

Potage 

Bœuf bourguignon 

Semoule 

Glace 

Jeudi soir 

Salade haricots blancs 

Flan au fromage 

Bâtonnière de légumes 

Fruit 

www.journeedusommeil.org 

Dumbo est au cinéma en 

film depuis le 27 mars. Ce 

n’est pas en dessin animé. 

L’éléphant est en image de 

synthèse. 

ma mamie elle était atteinte de 

vieillesse depuis qu’elle était 

petite.. 

C’est dans quinze jours trois 

semaines ? 

 

Un changement pour commencer, il concerne le Logo de PEP à l’arrière de notre hebdo. Un 31 ap-

parait ainsi que l’adresse du siège des PEP 31. En consultant le site internet des PEP 31, 

www.pep31.org, vous pourrez trouver des infos sur notre association mais aussi votre Latulu ! 

 Cette semaine, mardi matin, la classe Passerelle et la classe IME Boussens iront au cinéma à Aurignac pour vision-

ner des courts-métrages. 

 La classe IME Prévert fera une deuxième visite au CADP de Rieux-Volvestre pour la réalisation d’un film d’animation 

dans le cadre du festival de livre, ce sera mercredi matin. 

 Un inspecteur de l’éducation Nationale viendra à l’unité d'enseignement de l’IME jeudi toute la journée, pour inspecter 

les classes de Cécile et Gaëtan. 
 

CONCOURS : nous lançons dans l’air un concours de poésie individuel sur le thème du printemps OUVERT A TOUS. Votre 

poème devra se composer de quatre vers avec au moins un des mots suivants : fraise, lapin, fleur, cerisier, bourgeon, vert, 

marmotte. Si vous ne savez pas écrire, faites vous aider ou filmer. Nous acceptons les supports numériques format texte : 

Open Office, Word, PDF, et les formats vidéo : wmv, avi, mp4. A rendre au plus tard le vendredi 10 mai, soit à Stève, soit 

par mail au latuluhebdo@orange.fr. Les trois meilleurs auront un lot surprise ! 

Le meilleur dans le jus 

d’orange c’est le poulpe ! 

N°114 Le journal aussi MATUVU que gratuit 

Semaine du 08 au 14 avril 2019 

LATULU 

latuluhebdo@orange.fr 

Mardi 02 avril, à Cazères, une 

personnes a été relogé par la 

mairie de Ca-

zères après 

que sa maison 

ait été détruite 

par le feu. Une 

enquête sur 

l’origine du feu 

est en cours. 

Lundi 15/04 midi 

Salade betterave / cumin 

Merguez et chipolatas 

Ratatouille 

Fromage 

Crème brûlée 

Lundi soir 

Batavia aux noix 

Nuggets de poisson 

Riz pilaf 

Petits suisses 

Il y a eu cinq morts dans une 

maison de retraite au Lherm, à 

côté de Toulouse, suite à une 

probable intoxication alimen-

taire qui a touché 22 per-

sonnes dimanche 31 mars. Il y 

a une enquête de la gendarme-

rie. 

Les stations de ski ont fermé 

leurs portes dimanche dernier 

Vendredi dernier c’était la fin 

de la saison 7 de la série Caïn 

sur France 2. 

L’acteur principal a changé, 

c’est Julien Baumgartner qui 

remplace Bruno Debrandt. Est

-ce qu’il y aura une saison 8 ? 

Vendredi midi 

Salade carottes / avocats 

Fideuà 

Fromage 

Cocktail de fruits frais 



 
 

 

 Bravo à Geoffroy qui a commencé son 

premier stage, c’est à la cuisine de l’IME. 

 

 Bravo à Darius qui passe de mieux en 

mieux le balai et sans râler ! 

Bienvenue à Horatio D. qui fera une pé-

riode de découverte réciproque pendant 

deux jours et pendant deux semaines, 

les jeudis et vendredis à la Villa. 
 

Bienvenue à Clotilde Petiteau qui rem-

place Aurélia Thomas au secrétariat 

cette semaine. Nous souhaitons un 

prompt rétablissement à Aurélia. 
 

Nous saluons Mathilde Lepage, stagiaire 

assistante sociale, qui a terminé son 

stage de première année la semaine der-

nière. Nous lui souhaitons beaucoup de 

réussites ! 

Une paire de bottes en caoutchouc de 

couleur kaki, de taille 39 et de marque 

Baudou, trouvées dans la rotonde, 

attendent patiemment leur propriétaire 

dans la salle de Stève (poste 627). 

* oui, je peux ! 

AILE 3 
 

Mercredi 03 avril, nous avons fait un repas de groupe. Nous 

avons mangé une fondue bourguignonne. C’était trop bon ! 

Julie a eu un gage, elle a fait tomber son bout de viande dans 

la marmite. Elle a du faire un bisou à tout le monde. 

 

« A la marche, c’était bien. Il pleuvait, on est resté dedans ! » 

Martin A. 
 

VIA GARONA 
 

Mercredi dernier, nous devions reprendre notre circuit depuis 

Muret, mais il pleuvait. Alors, nous avons préparé un très bon 

repas : salade, rôti avec 

frites et fraises au des-

sert. 

L’après-midi s’est dé-

roulée entre les activités 

perles, film et pâtisserie. 

Nous espérons avoir le 

soleil dans quinze 

jours ! 

[ DABO REU L’INFO ] 

 

 

 

 

 

 

Angéla F. 

 Jeudi 21 mars, on est allé à Cazères à la Maison Ga-

ronne pour planter des buissons. On a planté ces plantes 

pour tenir la terre pour qu’elle ne descende pas. 

Les noms de nos plantes sont : Viorne, Cornouiller, Ala-

terne. C’est nous qui les avons choisis. 
 

 Avec les classes de Laurence et Carole (classe Pas-

serelle et IME Prévert - ndlr), on a décidé d’observer les 

petites bêtes (insectes) qui vivent avec l’arbre. On fera une 

petite exposition. 
 

Classe IMPro 

Groupe B et D 

 

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr 

 Le comité de rédaction souhaite attirer votre atten-

tion sur le respect du travail des personnels de l’IME qui 

œuvrent dans les lieux communs pour le bien être de tous 

comme la "Rotonde", qui n’est pas un préau. Les jeux se 

font à l’extérieur. 
 

 Le respect des autres passe aussi par : jeter ses 

papiers et autres déchets dans les poubelles qui sont suffi-

samment nombreuses dans l’institution. Beaucoup de pa-

piers de bonbons, emballages de goûter et plastiques pol-

luent actuellement le parc. 

Veillons les uns aux autres, la propreté c’est l’affaire de 

tous ! 

 

HORTENSIAS 
 

« Je vais partir en stage en ESAT pendant une semaine à 

Saint-Gaudens. Je suis un peu stressé, mais content. » 

François P. 
 

« Aujourd’hui, pendant mon stage au foyer "Le Rieutort", 

avec Agnès, j’ai pris le foin pour faire manger le cheval. Ca 

m’a beaucoup plu. » 

Elodie C. 
 

Mélanie B. va nous quitter. Elle va partir à l’ESAT "Le 

Plateau" à Lannemezan, le 15 avril. C’est super pour 

elle, on est tous content. 

 On prépare une exposition du festival du livre avec 

la classe. On fait des têtes qui pensent. On a dessiné nos 

profils et à l’intérieur on dessine des émotions. 

Millan F. 

Classe IMPro 

groupe B 

 


