
 

L’actualité internationale cette semaine est la huitième édition de la coupe du monde féminine de foot-

ball. Elle se déroulera pour la première fois en France du 07 juin au 07 juillet. Vingt-quatre équipes sont 

en lice sur huit sites différents : Paris, Rennes, Le Havre, Reims, Valenciennes, Grenoble, Nice et Mont-

pellier. 
 

Michaël M., Lucas R. Millan F. et Ludovic R. partiront passer leur CFG au collège Didier Daurat à Saint-Gaudens vendredi après-midi. 

Nous leur adressons tous nos encouragements ! Quant à tous les autres jeunes, le départ de vendredi se fera à 13h00 au lieu de 16h30. 

Nous nous retrouverons la semaine prochaine, le mardi 11 juin. Votre Latulu sortira donc un peu plus tard ! Voilà pour l’actualité locale. 
 

La classe IME-Prévert ira mardi au village gaulois de Saint-Julien et jeudi matin à la médiathèque de Cazères. La classe IME-Boussens 

ira jeudi à la ferme pédagogique de Campans dans les Hautes-Pyrénées. Mercredi, le groupe "Montagne" ira randonner sur les reliefs 

de nos belles Pyrénées pendant que tous les boxeurs de l’IME se retrouveront pour une journée consacrée à la boxe anglaise avec tout 

plein d’ateliers. 
 

Le groupe du Centre et les classes de Carole et Juliette accueilleront cette semaine la jeune Titiana V. pour une période de découverte 

réciproque. Bienvenue Titiana ! 

Compte tenu de mauvaises conditions 

climatique, la finale du concours de 

pétanque, qui devait se dérouler le mardi 28 mai, n’a 

pu avoir lieu. Il n’a pas été possible de la reporter.  
 

Avec le départ de Walid, l’équipe favorite perdait son 

meilleur élément. C’est donc par forfait que l’équipe, 

formée par Nourymène O. et François P., gagne le 

concours. 
 

Pour l’équipe du Graffiti 

Michel Martinez 
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Gaétan a capturé, grâce à son courage et son adresse 
légendaires, des chenilles sauvages. Il les a mises dans 
une boite. 
 

On leur a donné des orties. C’est la nourriture préférée 
de cette sorte de chenille. Après quelques temps, elles 
se sont transformées en chrysalides. Deux semaines 
après, les papillons sont sortis et on les a relâchés. 
 

Bon voyage ! 
 

L’élevage continue on peut encore les observer. Vous 

pouvez venir les voir. 
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Lundi 03 

juin 

Mardi 04 

juin 

Mercredi 05 

juin 

Jeudi 06 

juin 

Vendredi 07 

juin 

Samedi 08 

juin 

Dimanche 09 

juin 

       

11°C / 20°C 

David B. 

Bon anniversaire !!! 

Lucas B.    Dylan G. 

Mardi midi 

Batavia à l’emmental 

Osso-buco de volaille 

Riz créole 

Glace 

Mardi soir 

Potage 

Bruschetta 

Salade verte 

Fruit 

Lundi midi 

Macédoine vinaigrette 

Beef 

Frites 

Yaourt 

Fruit 

Lundi soir 

Carottes mimosa 

Purée de légumes 

Fromage 

Mirabelles au sirop 

Mercredi midi 

Salade fruits de mer 

Poitrine de veau farcie 

Macaronis 

Fromage 

Fruit 

Mercredi soir 

Tomates et maïs 

Galantine 

Poêlée d’aubergines 

Mousse au citron 

Vendredi midi 

Artichaut vinaigrette 

Tartiflette au maroilles 

Salade verte 

Cocktail de fraises 

Jeudi midi 

Taboulé 

Poulet rôti aux olives 

Haricots verts au jus 

Crème renversée 

Jeudi soir 

Potage 

Lentilles 

Fromage 

Fruit 

Mardi 11 midi 

Betteraves rouges à l’ail 

Hamburger 

PDT campagnardes 

Fromage blanc crème de 

marron 

Mardi soir 

Potage vermicelle 

Haricots beurre au jus 

Fromage 

Pruneaux au sirop 
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