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Mercredi midi 

Tomates à la ricotta 

Pintadeau rôti 

Macaronis 

Fruit 

Mercredi soir 

Potage St Germain 

Poisson meunière 

Gratin d’endives 

Entremet vanille 

Mardi midi 

Salade cœur de palmiers 

Garbure 

Faisselle au miel 

Mardi soir 

Potage alphabet 

Haricots au jus 

Fromage 

Fruit 

Lundi midi 

Feuille de chêne / chorizo 

Beef 

Purée 

Fromage 

Fruit 

Lundi soir 

Feuilleté 

Filet de volaille 

Cèleris à la tomate 

Mousse chocolat 

Joyeux anniversaire !!! 
Enzo R.  Jack LNP.  Océane P.  Andréa R.  Andréa L. 

4°/16°C 1°/15°C 0°/16°C 2°/18°C 3°/19°C 4°/19°C 4°/18°C 

David B. 

Jeudi midi 

Salades céréales 

Côte de porc 

Ratatouille 

Fromage 

Pâtisserie 

Jeudi soir 

Laitue aux noix 

Fricadelle de bœuf 

Flageolets 

Pêches au sirop 

www.journeedusommeil.org 

Dans les manifestation à Pa-
ris samedi de la semaine der-
nière un restaurant a brulé 
sur les Champs-Elysées (Le 
Fouquet’s). Il y a eu aussi 
beaucoup de casseurs qui 
n’étaient pas des gilets 
jaunes. 
Les manifestations seront 
interdites à Paris sur les 
Champs Elysées, à Bordeaux 
place Pey Berland et, à Tou-
louse, place du Capitole. 

1 - 4 

Il n’y avait un deuxième bâti-

ment qui n’a pas brûlé ? 
J’ai vu une bonde annonce ! 

 

Une belle semaine en perspective, du soleil, du soleil et encore du 
soleil ! Profitez-en pour lâcher les écrans et vous aérer ! Ceci en pré-
paration à la semaine sans écran à partir du 08 avril prochain. 
 

Les trafics et les voitures ne sont pas des poubelles, le parc de l’IME 
aussi. Tout le comité de rédaction s’insurge contre ceux qui jettent leurs détritus dans la na-
ture ou les véhicules. Si vous croisez un papier, ramassez-le ! Il y a plein de poubelles et des 
containers de tri à votre disposition. 

 

 Sorties CADP mardi 26 mars pour les enfants de la classe IME-Boussens et le jeudi 28 
mars pour la classe IME-Prévert, accompagné de Jean-Baptiste et son saxophone pour prépa-
rer des supports audio-visuels pour le festival du livre. 
Le même jour, il y aura une sortie au théâtre Jean Marmignon à Saint-Gaudens pour la classe 
Passerelle, la classes Collime et les groupes E et B d’IMPro. Ils iront voir la pièce : « Mamie 
Ouate en Papoâsie ». 
 

Nous remercions les cahiers Latulu d’être revenus de là où ils étaient. 
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Chez moi il y a une poêle à 

bois ! 
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Semaine du 25 au 31 mars 2019 latuluhebdo@orange.fr

Il y a une exposition sur Tou-
tankhamon à la Grande Halle 
de La Villette, à Paris, en ce 
moment. 
“Toutânkhamon, le trésor du 
pharaon”. Cette exposition 
aura lieu du 23 mars au 15 
septembre 2019 et propose 
de découvrir 150 objets origi-
naux tirés du plus beau trésor 
de l’Egypte ancienne. 

Vendredi 22 mars, La 
France a battu l’équipe de 
Moldavie, chez eux, dans le 
cadre des éliminatoires 
pour l’Euro 2020. 

Lundi midi 

Taboulé 

Rôti de veau 

Gratin d’endives 

Crème spéculoos 

Lundi soir 

Potage 

Riz cantonais 

Fromage 

Fruit 
Le Titanic 2 est en construction 
en Chine, il sera identique au 
premier mais avec des élé-
ments de sécurité en plus. Il 
traversera l’Atlantique en 2022. 
Le nombre de passagers pou-
vant embarquer à bord sera 
exactement le même : 2 400. Le 
bateau de la firme australienne 
Blue Star Line, empruntera la 
même route que le premier 
Titanic. Il partira donc de Sou-
thampton au Royaume-Uni 
pour aller à New-York toutes 
les semaines. 

Fin du tournoi de Six Na-
tions en rugby, voici le 
classement : 
Pays de Galles (23 points) 
Angleterre (18 points) 
Irlande (14 points) 
France (10 points) 
Ecosse (9 points) 
Italie (0 point) 

Gratin d’endives

Entremet vanille
Fruit tomate

ocolat

Fla

Pêches

Lun

Tab

Rôti d

Gratin

Vendredi midi 

Artichaut vinaigrette 

Tartiflette 

Fruit 

me spéculoos

Lundi soir

Potage

 cantonais

Fromage

Fruit

Crème 

Lun

Pot

Riz ca

Fro



 Presque passé ina-
perçu, il y a eu un change-
ment de sponsor pour 
Philippe Bertrand. Hello 
Kitty ayant rompu son 
contrat, c’est donc aux 
couleurs des Minions qu’il 
finira son parcours. 
 

Le Concombre 

Masqué 

 Mais oui, c’est Jean-

Baptiste qui a enfilé sa casquette 
de musicien pour accompagner 
au saxo Lora, Andréa, Manon et 
Darius dans leur préparation du 
festival du livre. 
À suivre... 
 

Dominique Marche-

Desbarax 

 

Épreuve initiatique réussie pour 
Michaelle (stagiaire ortho) qui a 
découvert les chevreaux de la 
Ferme des Balances mardi der-
nier. 
 

Le groupe 

Ferme 

À su

Do

nier.

LeLe g

 



 Ce jeudi 21 mars, nous sommes 
allés à la Maison Garonne de Cazères 
avec la classe Passerelle et deux classes 
d'IMPRO de Gaëtan, accompagnées de 
Joël. 
Mathilde nous a accueillis. On a planté 
des arbres et on leur a donné un nom. 
 On était par deux; il fallait faire 
attention à bien mettre les racines de 
l'arbre dans la terre pour qu'il ne meure 
pas. 
 

«  J’ai bien aimé planter les arbres. Il fallait 

mettre des copeaux de bois autour de 

l’arbre. » 

Célia H. 
 

«  C’était trop bien ! » 

Darius B. 
 

«  Ca m’a plu. Une dame m’a aidée à planter 

mon arbre. J’aime bien jardiner. » 

Manon VDE. 
 

«  J’ai toujours aimé jardiner. C'était su-

per ! » 

Nicolas M. 
 

«  J’ai beaucoup aimé cette activité. J’ai 

aimé planter les arbres. » Lora P. 
 

 Merci à Mathilde de son accueil et 
pour nous avoir offert un goûter à la fin 
de l’activité. 

 

Classe IME-Prévert 

On a été planté des arbres à Cazères. 
 

Pourquoi planter des arbres ? 

 

· Pour l’air qu’on respire, 

· pour donner de la vie, 

· pour qu’ils deviennent grands. 
 

« C’était bien d’être par deux, avec un IMPRO » 
Martin A. 
« C’était bien d’être avec des copains. » 

Sidi K. 
« J’ai aimé planter des arbres et faire la décoration 

avec les cailloux et les branches. » 

Andy L. 
« j’ai aimé planter des arbres avec Thomas. » 

Enzo R. 
 

Classe Passerelle  

On a é

PoPourqu

« C’ét’

Martin
« C’ét’

Sidi K

En

Classe IME- évertPréver



 

 
 

 Bravo à Nicolas M. qui a passé une très 

bonne semaine à l’école, la semaine dernière. 

 

 Bravo à notre collaborateur émérite 

Thomas B. du comité de rédaction, qui est arri-

vé troisième à une compétition de judo  ami-

cale. 

Bienvenue à Mathilde R. qui fait une pé-
riode de découverte réciproque  de mardi 
à jeudi. Elle partagera le quotidien du 
groupe du Tuquet et celui de la classe 
d’Elsa. 
 

Maud Sarrazin (psychomotricienne) re-
vient mardi prochain après la naissance 
de la petite Zora à qui nous souhaitons la 
bienvenue aussi. 

En atelier IMPro aménagé 
nous construisons des pots 
avec du papier journal. Nous 
fabriquons des tubes en pa-
pier que nous collons en-
suite sur des formes pour 
faire des objets. 
J’ai mis de la bande dessiné 
et puis j’ai verni. Nous en 
fabriquons d’autres pour les 
vendre. Nous les vendrons 
en fin d’année scolaire. 
 

Maéva M. 

* oui, je peux ! 

CENTRE 
 

 Mercredi dernier il y a eu un gâteau d’anniversaire 
pour Enzo, Andréa et Jack. Julien a chanté pour l’occa-
sion : « joyeux anniversaire to you !!! ». 
 

 

AILE 3 
 

 Nous avons fait une attaque à Martin au moment 
du coucher (rempli de chatouilles). Bien fait pour lui ! 
 

 Mercredi, nous avons fait "Géocaching". On a 

trouvé deux caches puis, nous avons goûté au terrain 

de foot et nous avons fait un … cache-cache ! … sur le 

terrain … si, en vrai ! Heureusement qu’il y avait les tri-

bunes et les bâtiments des vestiaires. 

Florian Z. a fait une partie de foot avec Léa S. et il a 

même marqué un but ! 

 

[ DABO REU L’INFO ] 

 

Suite à un problème technique, nous 
n’avons pas retrouvé le document qu’Angéla 
avait enregistré sur l’ordinateur. Veuillez 
nous excuser. 

 

 Due to a technical problem, we did not find the docu-
ment that Angela had recorded on the computer. Please ex-
cuse us. 

L’équipe rédaction 

Nous avons préparé un repas marocain pour Yanis que nous accueillons depuis le mois de Jan-
vier. Nous avons décoré la table avec Alix en utilisant des couleurs vives : rouge, jaune et 
orange. 
Deux groupes ont préparé le poulet aux olives avec Alix et Laurent. Nous avons mis beaucoup 
d’épices et c’était très parfumé. L’autre groupe a préparé la tarte à l’orange avec Josiane. Tout 
était bon. 
 

J’ai épluché et coupé les oignons. J’ai mixé les oignons 

et l’ail. J’ai fait revenir les morceaux de poulet. J’ai fait 

cuire les oignons à part. J’ai aimé tout le repas. 

Marine C. 
 

J’ai pelé et coupé les carottes en rondelles. J’ai aimé le 

poulet et la semoule. Dans la tarte à l’orange j’ai aimé 

la pâte sablée et la meringue mais pas la crème à 

l’orange à cause des zestes. 

Audrey L. 
 

J’ai pelé et coupé l’ail. J’ai fait revenir les morceaux de 

poulet. J’ai aimé le poulet aux olives et citron et la tarte 

à l’orange. 

Yanis B. 
 

J’ai épluché les oignons. J’ai trouvé tout bon. 

Mathias S. 
 

J’ai pelé et coupé l’ail. J’ai aimé tout le repas. 

Florian Z. 
 

J’ai épluché et coupé les carottes. J’ai aimé tout le repas. 

Laëtitia R. 
 

J’ai aidé Laetitia à peler et couper les carottes. J’ai aimé le poulet et la semoule mais pas la tarte à 

l’orange. 

Clément R. 
 

J’ai fait revenir le poulet .J’ai pelé et coupé les oignons . C’est le dessert que j’ai préféré. 

Yann B. 
 

J’ai fait cuire le poulet. J’ai aimé tout le repas. 

Arnaud G. 
 

J’ai épluché une seule carotte. J’ai aimé la semoule et le poulet aux olives. 

Célia M. 
 

J’ai mesuré le sucre. J’ai râpé le zeste des oranges. J’ai mélangé dans la casserole les jus d’oranges et 

citron, le zest, le sucre et la maïzena. J’ai fouetté quand j’ai ajouté les œufs. J’ai laissé épaissir . J’ai 

tout aimé. 

Lucas B. 
 

J’ai nettoyé des carreaux de mosaïque pour cuire la pâte. J’ai pressé les oranges et les citrons. J’ai 

beurré le moule. J’ai mélangé la pâte aux doigts pour faire une boule. J’ai tout aimé. 

Lucie M. 
 

J’ai battu les œufs pour la crème à l’orange. J’ai étalé les carreaux de mosaïque sur le papier sulfurisé. 

J’ai aimé tout le repas. 

Maéva 

 

J’ai lavé et râpé le zeste d’orange. J’ai pressé les oranges .J’ai beurré le moule. J’ai étalé les carreaux 

de mosaïque sur la pâte .J’ai fait la vaisselle. J’ai tout aimé. 

Théo P. 
 

J’ai mélangé la farine et le beurre avec les doigts pour la pâte sablée. J’ai battu les œufs. J’ai tout aimé.

Ethan M. 

 

Vous pouvez nous 

contacter et recevoir votre 

hebdo par e-mail en nous 

écrivant à notre adresse mail : 
 

latuluhebdo@orange.fr o@ ge

ons. J’ai ’

ie M.

furisé. 

Maéva



Pendant la semaine des va-
cances, je travaillé en atelier 
IMPro. j’ai fait un chat, j’ai 
réussi à le coudre ! 
 

Julie F. 

 a préparé la tarte à l’orange avec Josiane. Tout 

nons 

ai fait 

ine C.

aimé le 

aimé 

me à 

rey L.

x de 

tarte 

is B.

Mathias S.

Je suis à la recherche de 
boite à chaussures, merci 
de me les faire passer à 
l’atelier restauration. 
 

Éric Djansizian. 

Je 
boi
de 
l’

Florian Z.

Laëtitia R.

a tarte à 

ment R

réussi à le coudre
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