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Mercredi midi 

Salade aux céréales 

Côte de porc  

Carottes vichy 

Fromage 

Cocktail de fruit frais 

Mercredi soir 

Radis 

Ragoût de PDT et viande 

Salade verte 

Crème Dulce Leche 

Mardi midi 

Salade tomates 

Colombo de volaille 

Riz créole 

Fromage 

Fruit 

Mardi soir 

Charcuterie 

Poisson pané 

Petits pois 

fruits 

Lundi midi 

Concombre à la Bulgare 

Beef 

PDT noisette 

Fruit 

Lundi soir 

Potage alphabet 

Choux-fleurs 

Fromage 

Coupe viennoise 

Vendredi midi 

Artichaut vinaigrette 

Hachi Parmentier 

Fromage 

Fruit 

Joyeux anniversaire !!! 
Julie F.  Ana M.  Laurent A  Valérie G.   

10°/29°C 14°/33°C 14°/28°C 15°/22°C 13°/22°C 13°/27°C 15°/29°C 

David B. 

Jeudi midi 

Melon 

Paupiette de veau 

Gratiné de tomates 

Gâteau de semoule 

Jeudi soir 

Laitue au surimi 

Pâtes au buerre 

Fromage 

Fruit 

www.journeedusommeil.org

Les footballeuses de 
l’équipe de France ont ga-
gné leurs matchs. Elles 
sont qualifiées pour les 
huitièmes de finale.
Elle ont gagné contre la 
Norvège mercredi 12 juin.

- Ma tante elle a les cheveux un peu 

rouge. 

- C’est Auburn ? 

- Oui c’est ça , au beurre noir ! 

Je crois qu’il y a deux D

à américain !? 



L’Eté arrive en fin de semaine, le soleil, lui est déjà là et il nous donne l’envie de sortir.

Ainsi, es classes Collime, IME-Prévert, Passerelle et IMPro groupe C, iront au cinéma de 

Carbonne mardi matin pour les rencontres du Festival du film scolaire. Lors de la séance 

seront projetés, entre autres, les films réalisés pour le festival du livre de Cazères.

Le jeudi 20 juin, la classe Passerelle ira visiter la Maison Garonne à Cazères. Ce même jour, les deux groupes 

d’IMPro d’Elsa feront une matinée jeux et pique-niqueront dans l’IME.

Pour finir, le club de boxe anglaise de l’IME donne rendez-vous à tout le monde dans la salle polyvalente du tri-

pode à 11h30, pour une projection du film qu’ils ont réalisé après leur participation au challenge national Gilbert 

Joie (cf. Latulu n°117).

Après tout ceci, il ne restera plus qu’a passer la soirée de vendredi a écouter de la musique car elle sera célé-

brée partout ! F’été de la musique !
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J’ai mis mes cheveux pour 

que personne 

ne me reconnaisse. 

N°120Le journal aussi MATUVU que gratuit

Semaine du 17 au 23 juin 2019

LATULU

latuluhebdo@orange.fr 

Mercredi dernier, un randon-
neur a été poursuivi par une 
ourse dans le Haut-Couserans 
(Pyrénées Ariégeois). La fe-
melle afin de protéger son 
petit, avait cherché à intimider 
le randonneur.

Le Stade Toulousain est 
champion de France. Ils 
ont battu l’équipe de Cler-
mont Ferrand en TOP 14.

24 - 18

Dans le même secteur, en 
Ariège, six jours plus tôt, un 
ourson d’environ cinq mois 
errait près d’habitations . Il 
avait été recueilli par des 
agents de l’ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage). Il était affai-
bli et déshydraté (son corps 
manquait d’eau - ndlr)

10°/29°C 15°/22°C

Lundi 24 midi 

Pêche farcie au thon 

Jambonnette de 

dinde confite 

Ratatouille 

Ile flottante et gaufrette 

Mercredi soir 

Potage 

Risotto 

Fromage 

Fruit 

14°/33°C 15°/29°C13°/22°C

di midi 

 vinaigrette 

Parmentier 

mage 

Fruit 

Lundi 

Pêche far

Jambon

dinde 

Ratatoatoato

Ile flottante e

Mercre

Pot

Ris

Fromag

Fru

14°/28°C 13°/27°C

2 - 1



 
 

 

 Bravo à Raphaël 
dit : « le King de l'épui-
sette » car il a attrapé 
une multitude de petits 
poissons au lac de St-

Vidian. 
Bravo aussi à Julien pour 
son premier poisson (Cf. 

la vie des groupes). 

HORTENSIAS 

« je suis contente car je suis 
prise au foyer à Marciac (31). 
Je quitterai l’IME le 28 juin.
Beaucoup d’ami(e)s vont me 
manquer. Je reviendrai vous 
voir à l’occasion.

En attendant mon départ, je 
profite de mes éducateurs, de 
toutes les personnes qui s’oc-
cupent de moi ! »

Lucie M.

 

* oui, je peux ! 

CENTRE 

Quelle stupéfaction! quelle joie! lorsque notre Julien G. dit 
Juju a attrapé pour la première fois un poisson (dit Gégé le 
gardon).
C'était encore le furet de l'info en direct de son smartphone dans 
un coin reculé du monde toujours à votre service et au péril de sa 
vie. À vous la rédaction.
Amicalement

Emilie Cazaulon

[ DABO REU L’INFO ] 

wednesday june the 12th, we had a 
graffiti trip. We had to eat at a 
chinese restaurant called Fujin and 

after we were at the karting. Then, we finished with 
a movie ça veut dire en français : le mercredi 12 juin, 
nous avons fait une sortie Graffiti. Nous avons 
mangé au restaurant chinois qui s'appelle Fujin et 
après, nous sommes allés au karting. Puis nous 
avons fini avec une séance de cinéma.

Angéla F.

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge

Nous avons visité la grotte de Gargas avec un guide qui s’appelait Guillaume. Il nous 
a montré des peintures d’animaux mais surtout des mains peintes d’hommes préhisto-
riques. Certaines mains n’ont pas tous les doigts, d’autres ont les doigts coupés. Florence 
Brun y a même vu des peintures de pieds !
Certains animaux ne sont pas entiers parce que les dessins ont été abîmés par la mousse 
due à notre respiration.

L’après-midi à l’atelier feu Nicolas nous a expliqué les deux façons de faire du feu 
soit par percussion, soit par friction.
Par percussion on tape du silex contre la marcassite. Cela produit une étincelle qui tombe 
sur de l’amadou qu’on a pris sur l’amadouvier (champignon qui pousse sur les arbres). Une 
fumée qui sent mauvais apparaît. On souffle dessus et les flammes apparaissent. Nicolas 
ajoute du foin pour que le feu prenne.
Par friction on frotte un bâton de bois tendre comme du noisetier sur un morceau de bois 
dur pour provoquer de la chaleur et on utilise de l’amadou et du foin comme précédemment.

J’ai aimé les mains des hommes préhistoriques et aussi les gouttes d’eau qui forment les stalag-
mites et les stalactites.

Célia
J’ai adoré les dessins d’animaux sur les parois de la grotte.

Yann
J’ai trouvé la grotte belle. J’ai aimé les peintures des animaux et des mains. A l’atelier feu la fumée 
sentait mauvais.

Clément
J’étais un peu inquiète dans la grotte. J’avais peur de glisser. J’ai bien aimé toutes les peintures.

Laëtitia
J’avais peur de glisser sur les marches. J’ai aimé l’atelier feu.

Arnaud
J’ai aimé la visite de la grotte de Gargas. J’ai été intéressée par l’atelier feu. J’ai aimé la boutique 
souvenirs.

Audrey
Je n’ai pas aimé les gouttes d’eau qui tombaient sur ma tête dans les grottes. J’ai aimé l’atelier feu.

Yanis
J’ai aimé la visite de la grotte et l’atelier feu.

Marine
J’ai beaucoup aimé l’atelier feu.

Florian
J’ai aimé les dessins des mains et des animaux dans la grotte. J’ai été intéressée par l’atelier feu 
mais ça sentait mauvais.

Lucie
J’ai aimé la visite de la grotte et l’atelier feu.

Maéva
J’ai aimé voir comment on faisait du feu. La grotte c’était bien aussi.

Ethan
 comment on faisait du feu. La grotte c était bien aussi.

Ethan



Nous souhaitons la bienvenue à Aaron N. qui 
viendra à la rencontre des groupes du Centre 
et de la Villa ainsi que de la classe IME-
Boussens, pour une période de découverte 
réciproque mardi et mercredi cette semaine. 

Nous souhaitons la bienvenue à Manon Fer-
rand, élève de seconde, qui effectuera un 
stage de découverte du métier d’éducateur 
avec l’équipe du Centre, du 17 au 28 juin.
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jours à votre service et au péril de sa 

"Non, monsieur Taffon, le tir à l’arc ce n’est pas dangereux !
..."

Gilles P.

"… Si on court vite … !"

Philippe Bertrand
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 Pour cette dernière sortie des animateurs, après de rudes 

négociations au sein de l’équipe du Graffiti, de houleux échanges 

mais surtout beaucoup de rires et de bonne humeur, nous sommes 

partis vers Toulouse et le karting des Minimes, ponctué par un re-

pas de midi exotique et à volonté au restaurant le FUJIN de Portet-

sur-Garonne où toutes nos pensées sont allées vers Walid, notre 

animateur Sono qui s’en est allé vers de nouvelles aventures. Nous 

pensons à toi … ô fidèle parmi les fidèles … . 

 

 L’après-midi fut mécanique et cinématographique, pour en-

suite revenir vers Dabeaux où tout le monde est retourné sur son 

groupe respectif, après cette journée bien remplie. 

 

 Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé à 

cette folle aventure depuis si longtemps. Le Graffiti, cette institu-

tion dans l’institution a vu passer tant de jeunes motivés par la 

même ferveur : proposer un endroit ouvert et agréable où l’on peut 

se retrouver en toute convivialité pour boire un verre, écouter de la 

musique, jouer au billard, au flipper, au babyfoot, à la console et 

danser quelques soirs par semaine. Nous remercions au passage 

toutes les animatrices et animateurs qui ont rendu possible cette 

aventure. 

 

 Nous remercions également l’établissement qui nous a fait 

confiance depuis tant d’années. 

Nos pensées plus particulièrement, vont à toutes celles et ceux qui 

ont partagés tant de moments d’émotions intenses et inoubliables. 

Des moments d’échanges et des souvenirs merveilleux que nous 

garderons pour toujours au fond de nous. 

« Le beau voyage ne finit pas parce qu’il contient la promesse d’un 

nouveau départ. » 

 Alors, que l’aventure continue, encore et encore… . 

 

Pour le Staff 

Michel Martinez Michel Martinez

 



 

 Mardi 4 juin, nous sommes allés au village gaulois 

de Saint Julien avec les CE1/CE2 de madame Leborgne et 

de monsieur Rubbino. 
 

 Le matin, on a fait la visite des maisons. Il y avait la 

maison du forgeron, celle du potier … . 
 

 Après le pique-nique, on a fait une chasse au trésor 

et on a fabriqué une pièce de monnaie. 
 

 C'était une super journée! 
 

 Un grand merci aux enseignants, Geoffroy et So-

phie, de nous avoir proposé de partir avec eux! 

 

"J'ai fabriqué une pièce mais c'était long d'attendre mon tour. 

Pour la chasse au trésor, il y avait des coffres à ouvrir et il fallait 

trouver le code secret en répondant à des questions." 

Célia 

"Je me suis bien amusée. J'ai passé une belle journée. J'es-

père qu'on le refera." 

Lora 

"On a passé une bonne journée. Il faisait chaud." 

Nicolas 

"Ca m'a plu. J'ai bien aimé faire les pièces." 

Manon 

"J'ai tout aimé !" 

Andréa 

Classe IME Prévert Classe IME Prévert


