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Mercredi midi 

Salade de tomates et 

ricotta 

Saucisse grillée 

Purée de pois cassés 

Fruit 

Mercredi soir 

Radis 

Œufs durs 

Bouchée aux épinards 

Crème caramel 

Mardi midi 

Betteraves rouges à l’ail 

Hamburger 

PDT campagnardes 

Fromage blanc crème de 

marron 

Mardi soir 

Potage vermicelle 

Haricot beurre au jus 

Fromage 

Pruneaux au sirop 

Lundi midi 

 

 

 

 

Lundi soir 

 

 

 

Vendredi midi 

Salade de haricots 

blancs aux lardons 

Moussaka 

Fromage 

Fruit 

Joyeux anniversaire !!! 
Geoffroy D.  David T.  Lucie M. 

5°/20°C 4°/19°C 4°/19°C 7°/24°C 10°/23°C 12°/21°C 11°/22°C 

David B. 

Jeudi midi 

Melon 

Poisson meunière 

Gratin de courgettes 

au riz 

Pâtisserie 

Jeudi soir 

Potage 

PDT aux champignons 

Fromage 

Fruits 

www.journeedusommeil.org

Emmanuel Macron va députer 

aux élections électorales ! 

- Ce matin je me suis levé tôt ! 

- Tu vas chez le véto ce matin ? 



Une semaine raccourcie d’un journée car lundi était férié. La reprise s’est faite mardi donc, 

dans la grisaille et le frais. La neige est retombée sur les hauts sommets de Pyrénées.

Mais le temps s’améliorera au moins mercredi le temps pour nos marcheurs de Via Garona 

ainsi que ceux du Géocaching, de profiter des bords de Garonne pour les premiers et des mystérieux trésors 

cachés dans la nature pour les autres.

L’IMPro aménagé ira, mardi toute la journée, découvrir les grottes de Gargas dans les Hautes-Pyrénées.

Sinon, nous vous préparons un petit concours … vous en saurez plus dans le prochain numéro !
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Mardi je vais visiter le Foyer du 

« Bois de Bière  » ! 
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Semaine du 10 au 16 juin 2019

LATULU

latuluhebdo@orange.fr 

Nathanaël, un enfant de 13 
ans, était porté disparu dans 
le département du Lot depuis 
le vendredi 31 mai. Il a été re-
trouvé le 1er juin.
La gendarmerie avait commu-
niqué le signalement à la Dé-
pêche du Midi (rédaction du 

Lot).

La page Facebook de la Dé-
pêche a été partagé plus de 
2500 fois en quelques heures.
Nous ne savons pas pourquoi 
le garçon avait disparu.

Les départements sont mandatés (l’Etat, le gouverne-

ment leur donne le pouvoir) pour mener une étude sur 
la dangerosité des routes afin de choisir une limitation 
à 80 ou 90 km/h.
Ce samedi 8 juin, déjà une quarantaine d'entre eux 
avaient fait leur choix, comme en Occitanie : l'Aveyron, 
la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, les Hautes-
Pyrénées et le Tarn.

Lundi 17 midi 

Concombre à la Bulgare 

Beef 

PDT noisette 

Fruit 

Mercredi soir 

Potage alphabet 

Choux fleurs 

Fromage 

Coupe viennoise 
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jus

Fromage 

Pruneaux au sirop 

eux annivers
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 Bravo à Darius B. qui 

décroche son diplôme de 

natation 25 mètres. 

DEFI DE LA CHENILLE ! 
Depuis quelques mois j’ai commencé à fabriquer une 
chenille avec des pompons. C’est très long et je voudrais 
la faire la plus longue possible. Pour le moment t j’ai déjà 
fait deux pompons. Qui veut bien m’aider à fabriquer 
cette chenille ! Laëtitia, Célia, Déborah, François, Julie du 
comité de rédaction se sont déjà engagés dans ce travail 
collectif. Le gabarit est de 7 cm.
Les amener à l’atelier de Josiane au fur et à mesure.
Merci !

Thomas B.

En stage, jeudi 06 juin, l’alarme s’est déclenchée. J’ai eu 
peur au début.
Il s’agissait d’un exercice incendie pour la sécurité. Nous 
avons récupéré les enfants de la crèche pour aller s’abri-
ter à la maison de retraite à côté.

Téa B.

* oui, je peux ! 

VIA GARONA 
Mercredi 29 mai, nous sommes partis en bus, le matin, jusqu'à 
Mauzac. On a pris nos sacs à dos remplis de bouteilles d’eau 
et le pique-nique et nous avons marché jusqu’à Carbonne le 
long de Via-Garona. En rentrant nous avons partagé un gouter 
et malheureusement , Christine est tombée juste après. Bon 
rétablissement, Christine et nous espérons que tu vas vite 
revenir.

Martin A.

AILE 2 
Qui a inventé le temps ? Nous attendons une réponse rapide !
 

Pédro L.
 

COQUELICOTS 
J’ai visité l’ESAT de Rieumes. Ca m’a beaucoup plus.

Téa B.

Super ! je vais visiter un foyer au Bois de la Pierre le 18 juin.

Thomas B.

Téo P. a fit son premier stage à la mairie d’Aspet le mardi 04 
juin. Même si cette première expérience était difficile, 
c’était très bien.

[ DABO REU L’INFO ] 

I took advantage of my four day wee-
kend I wandered and sunday I saw 
my aunt, ce qui veut dire en français : 

j'ai bien profité de mon week end de  quatre jour je 
me suis baladé et dimanche j'ai revue ma tante 

Angéla F.

Mardi 21 mai nous avons fait le dernier repas de 
l’année. Nous avons invité Monsieur Taffon , Ma-
dame Amiel et Madame Gareau.
Lundi nous avons fait les courses avec Laurent 
et Josiane à Saint-Martory et à Aurignac pour 
commander la viande.
Nous avons préparé une tarte soleil pour l’apéri-
tif, de la blanquette de veau aux asperges et 
champignons avec du riz . En dessert nous 
avons confectionné un fraisamisu avec des 
fraises , du mascarpone et du chocolat.

Lundi j’ai mis les couverts avec Lucas. Mardi j’ai cas-

sé le chocolat avec Yann et Clément. J’ai mis le 

mascarpone dans le saladier. J’ai aimé tout le repas.

Arnaud G.

J’ai coupé les tomates et la mozzarella en rondelles. 

Ensuite je les ai mises sur la moutarde. J’ai aimé tout 

le repas.

Marine C.

Nous avons coupé les tomates et la mozzarella. Nous avons déroulé la pâte. Nous avons étalé la 

moutarde. Nous avons posé les tomates dessus puis la mozzarella et les herbes.

Florian Z., Audrey L. et Yanis B.

J’ai aimé tout le repas.

Yanis B.

J’ai aimé la tarte soleil et le dessert.

Audrey S.

J’ai aimé le dessert avec les fraises.

Florian Z.

J’ai coupé la viande et les champignons . J’ai aimé tout le repas.

Ethan M.

J’ai cassé le chocolat et je l’ai fait fondre. J’ai équeuté les fraises et je les ai coupées. J’ai coupé 

les biscuits dans les verrines et j’ai versé du sirop dessus. J’ai aimé la blanquette et le dessert.

Yann B.

J’ai coupé la viande. Je suis allé chercher le matériel que nous avions besoin pour cuisiner. J ’ai 

tout aimé sauf les asperges.

Lucas B.

J’ai pelé et coupé les champignons. J’ai aimé tout le repas.

Maéva M.

J’ai enlevé la peau des champignons et je les ai coupés. J’ai remué la blanquette. J’ai tout aimé 

sauf les asperges.

Lucie M.

Lundi j’ai installé les tables et les chaises. Mardi j’ai cassé le chocolat. J’ai coupé les fraises. J’ai 

coupé les biscuits en petits morceaux. J’ai essuyé les couteaux . Ce que j’ai préféré c’est la blan-

quette de veau aux asperges avec le riz.

Célia M. 

Lundi j’ai monté les tables, mis la nappe et découpé du papier pour décorer la table. Mardi j ’ai 

cassé le chocolat. J’ai équeuté et coupé les fraises. J’ai cassé les biscuits et versé le sirop des-

sus. J’ai aimé tout le repas.

Clément R.

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge

ai 

an-

M. 

ai 



Nous sommes à la 
recherche de cartons 
de toutes tailles et 
formes, pour préparer 
la fête de fin d’année. 
Merci de les déposer 
au groupe du Tuquet.

MERCI !

Nous saluons Dylan G. qui a quit-
té l’IME à la fin de la semaine dernière 
pour de nouveaux horizons. Nous lui 
souhaitons bonne route !

Bienvenue à Maëly R. qui viendra parmi 
nous du 11 au 13 juin pour une période 
de découverte réciproque la classe de 
Gaëtan.

Bienvenue à Carine Durig qui remplace 
Thérésa Mensah aux Coquelicots pour 
deux semaines.
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 ici l'envoyé spécial du Cominghikistan, en-

droit très reculé dans le monde, où internet et la 

téléphonie mobile ne passent pas et, où les gens 

ont un parlé étrange. 
 

 Ce mail pour vous informer que quelques en-

fants du groupe Centre (Nawal, Andréa, Julien, Ra-

phaël et Enzo R.) se rendent un vendredi sur 

deux  au Centre Equestre Estelucia à Mondavezan 

chez LiLi pour monter Madog, Venga, Blackbeth, 

Oups et Dora. 
 

Depuis le début de l'activité, les enfants ont pu faire 

des parcours avec les poneys tout d'abord à pied 

puis en les guidant avec les rennes, ils ont aussi fait 

de la voltige. Chaque vendredi, les enfants retrou-

vent leur poneys, ils peuvent les préparer (pansage 

mise des équipements et gros câlins) en début et fin 

de chaque séance. 
 

Les enfants aiment beaucoup cette activité, c'est 

pourquoi ils voulaient la partager avec vous. 
 

Big Up à Madog (Nawal) Dora (Andréa) Oups 

(Raphael) Blackbeth (Julien) et Venga (Enzo) et sur-

tout Lili (monitrice d'équitation). 
 

Djémilia Cazaulonaïev 
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Cette histoire se passe au moyen-âge, dans un châ-

teau fort qui se nomme « le bout des crocs ». 
 

Deux enfants, un frère et une sœur, orphelins, sont 

surnommés : « les têtes rouges » car leurs cheveux 

sont roux. 
 

Ils sont sales, en guenilles et ne mangent presque 

pas. Leur seul ami est un chat qui peut écrire l’avenir 

sur du sable. 
 

Mais il prédit une chose horrible … . 
 

Classe COLLIME 

 On est allé visiter un château : le château de 

Mauvezin .C’est un château-fort. C’est Gaston 

Phébus qui a construit ce château. 
 

C’est un château construit en pierre et en bois, 

sur une colline. 
 

Dans le donjon, on a vu la salle des chevaliers, la 

chambre de la « princesse » et du « roi », la salle 

des armes. 
 

Tout en bas, on est descendu dans la cave où ils 

gardaient la nourriture. 
 

Classe Passerelle Classe Passerelle


