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V oulant faire de la mécanique, Dylan a eu l’occasion de 
faire des stages chez Renault et Peugeot. 
 

 Dylan : « ma changé parce que na pas  d’embauche. Ma pas 
diplôme, faut ou na la tête pour faire ça, mécanique lé pas fa-
cile ! » 
 En accord avec Dylan, la révision de son projet l’a orienté 
vers l’atelier de production végétale et entretien des  espaces 
verts. Après 1 an de formation, il est entré dans un cycle de stages. 
 Dylan : 
« Aujourd’hui ma 
lé en stage un se-
maine là-bas, un 
semaine ici. I plait 
a moin bien. Nou 
fé stage pour ga-
gner un place, un 
travail à l’ESAT. A 
l’ESAT nou travaille 
en équipe. Plus 
tard mi souhaite 
travailler en de-
hors, pour voir 
comment il se 
passe, comment il 
organise le travail. 
Pour ca il faut 
avoir un peu plus 
confiance. » 
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J eudi 6 et vendredi 7 novembre, le groupe classe, avec les deux éduca-
teurs , les deux enseignants et l’infirmière, est parti pour randonner à 
Mafate. On est parti  de la Rivière des Galets en 4 x 4 jusqu'à Deux Bras. 

Certains étaient assis à l’intérieur des tout 
terrains, alors que d’autres étaient debout 
dans le plateau à l’arrière des véhicules. 
C’était déjà impressionnant, le vent dans le 
visage et les secousses nous ont procurés les 
premières sensations fortes de l’aventure. 
 On a marché sur le bord de la rivière, tout le 
monde était bien motivé et bien entrainé 
grâce aux randos du mercredi matin. Vers mi-
di, nous avons fait une pause. Nous nous 
sommes baignés dans un bassin, on a sauté 
depuis  les rochers et on a nagé dans l’eau 
fraîche et pure. Après la baignade, on a man-

gé 
du pain jambon mayonnaise avec de 
la salade. Nous avions chacun notre 
pique-nique et nos deux bouteilles 
d‘eau dans notre sac à dos, c’était 
lourd. L’après-midi, on est monté sur 
Cayenne, c’était plus dur. Tout les 
jeunes ont été courageux et nous 
sommes enfin arrivés au gîte des 
« Bougainvilliers »  à Grand Place les 
hauts. Nous avons visité les chambres,  
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Evénement 

Mafate a pat’ 

Le bassin du pique nique 

Jean-Laurent, Ulrich, Aurélien et 
Bryan devant l’ilet de Cayenne 
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c’était bien mignon, en bleu et marron. L’épicerie juste 
à coté, est tenue par l’ancien facteur de Mafate, Mon-
sieur Pausé, qui prétend avoir réalisé à pied au cours 
de ses tournée l’équivalent de quatre fois le tour du 
monde à l’équateur. Il nous a prêté des boules pour 
jouer a la pétanque.  

A près la douche , l’infirmière a massé 
tout les jeunes pour détendre un peu 
les muscles qui avaient bien souffert 

dans la montée. Comme il y avait un  peu musique, 
nous avons dansé un petit séga sous la varangue. Puis 
nous sommes passés à table, il y avait un délicieux 
boucané  pomme de terre accompagné d’un rougail 
tomate arbuste. Nous avons fêté l’ anniversaire de 
maîtresse Anaïk. Ensuite il était vraiment temps d’aller 

se coucher. Après une bonne nuit de 
sommeil et un bon petit déjeuner, 
nous avons bien réorganisé nos sacs, 
et nous sommes repartis. Notre par-
cours était un aller retour. Cette aven-
ture nous a permis de découvrir 
Mafate, ses paysages, ses ilets et les 
dénivelés. Nous avons appris à organi-
ser notre matériel et nos ressources, 
l’eau, la nourriture, les protections 
contre le soleil ou le froid, les tenues 
de rechange. Ce genre de randonnée 
développe le gout de l’effort, voire le 
dépassement de soi ainsi que l’en-
traide et le partage. C’était une sortie idéale pour la cohésion au sein du groupe 
classe. Nous continuerons à promouvoir la connaissance de la Réunion, de sa cul-
ture et de son patrimoine au cours de prochains projets. 
 
                                        Jessie, Bryan et Aurélien 
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Gîte des Bougainvilliers  

Paré pour le retour 
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Evénement 

P our fêter la  fin 
de l’année 
2014, l’Impro 

a  organisé un diner dan-
sant à l'Ermitage au restau-
rant « l’Epicurien ». Tout  
l’IME  était réuni, pour 
cette occasion. Dès le dé-
but de la soirée, l’ambiance 
était très bonne et les 
jeunes ont dansé sur les 
rythmes tropicaux propo-
sés par le DJ.  

Le cadre du restaurant 
était agréable et bien déco-
ré, détendu, avec un habil-
lage bois et paille donnant 
sur le lagon. Au bout d’un 
long moment de danse, on 

est passé au repas.  

On a commencé par une 
salade piémontaise, puis 3 
carris au choix, chop suey 
poulet, cari crevette, cari 
poisson. Après le repas, la 
piste de danse s’est de 
nouveau remplie, jusqu’au 
moment où le chef de ser-
vice a pris le micro pour la 
remise des diplômes 
(ASSR2 Attestation scolaire 
de sécurité routière niveau 
2, B2I brevet informatique 
et internet, diplôme de 
participation à la journée 
sportive). Il a appelé les 
jeunes un par un pour 
qu’ils viennent récupérer, 
sous les applaudissements, 

les diplômes obtenus pen-
dant l’année 2014. Il restait 
encore le gâteau et la sa-
lade de fruits à déguster, 
puis il se fit tard, il était 
l’heure de reprendre les 
transports qui ramenaient 
les jeunes jusqu’à leur do-
micile.  

NIRSA : « Je me suis bien 
amusée, j’ai apprécié  la 
danse avec mes copines » 
Maéva : « Je voudrais re-
faire une soirée comme 
celle là l’année prochaine, 
c’était trop bien » 
 
          Maéva, Nirsa, Faïda 

Grosse ambiance de fin d’année 
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Bienvenue chez nous 
 Bonjour, je m’appelle Damien Alaise, 
j’ai 15 ans, j’habite à la Saline dans les 
hauts. Je rejoint mon frère Bryan et ma 
sœur Annaëlle à l’impro. Je viens de Clair-
joie dans l’unité de Plateau Caillou, donc je 
connais déjà des jeunes ici. J’aime bien la 
classe, l’atelier MHL. 
 
 
 
 

 Je m’appelle Nelson TURPIN, j’ai 15 ans , 
j’habite à Dos d’Ane dans les hauts de La Pos-
session. Je viens de l’ULIS du collège Texeira Da 
Motta  et j’intègre  le groupe professionnel 2. 
J’adore le sport, je joue au rugby au Port. Je 
voudrais travailler dans le terrassement pour 
conduire les engins. J’aime les ateliers profes-
sionnels, de production végétale et d’impres-
sion numérique. 

Laetitia Rechichou : 

Nelson Turpin : 

Damien Alaise : 

Je m’appelle Laetitia, j’ai 15 ans, j’ha-
bite St Paul. Comme Damien, je viens 
de Clairjoie où  j’étais dans l’unité délo-
calisée de Plateau Caillou. J’aime le 
sport, en particulier l’activité piscine, et 
j’apprécie les temps de classe. Mon in-
tégration se passe bien avec les adultes 
et les nouveaux camarades. 
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La journée des droits des enfants, 
Une bonne habitude sur le chemin de la citoyenneté 

E n effet, cela devient une bonne habitude de participer à la journée des droits des 
enfants car cela fait plusieurs années de suite que le projet est reconduit. Cette an-
née, cette journée a eu lieu  le 21 novembre au « KAZ MARON » à la Saline. Nous 

avons préparé cette journée en collaboration avec une classe de 6ème du collège Célimène 
Gaudieux.  
 Certains jeunes du groupe classe ont été choisis pour créer l’affiche de cet évènement. 
Ils ont crée  dans leur classe plusieurs modèle, ils ont choisi le 
thème de l’escargot en collage qui porte un article du droit des 
enfants que l’on peut lire en spirale. A partir du modèle sélec-
tionné, les jeunes ont produit des affiches et de flyers grâce à 
l’atelier impression numérique. Les affiches ont été donnés au 
pôle de vie local afin qu’il les distribue aux partenaires et les 
jeunes ont distribués eux-mêmes les flyers pour inviter les Saint
-Paulois à participer à la fête. 
 D’autres jeunes ont participé aux séances de français 
avec les 6ème du collège pour apprendre et répéter leur rôle 
dans les différentes saynètes qu’il allait devoir interpréter par la 

suite. Les textes ont été l’occasion d’expliquer les droits fonda-
mentaux des enfants et des futurs citoyens, de débattre autour 
des notions des droits et des devoirs, d’entrevoir l’intérêt des 
lois protectrices pour les personnes. En inclusion au collège, les 
jeunes ont pris leur rôles très au sérieux et ils ont fait preuve de 
beaucoup de concentration et de travail pour se perfectionner. 
 Pour le jour de la représentation, nous étions habillés en 
blanc, et nous avons 
retrouvé tous les parti-
cipants du projet au 
« kaz maron ». Sur la 

scène chaque groupe a pu présenter son travail au-
tour des droits des enfants, nous avons réussi a pré-
senter nos 4 saynètes et à faire passer notre message 
au public. Au bout de ce travail, nous connaissons 
mieux la législation pour les mineurs, nous avons dé-
passer l’appréhension de jouer devant un public, 
nous avons été capables de créer l’affiche officielle 
de l’évènement, cette expérience s’est révélée très 
positive. 

Notre groupe sur scène 

A nous d’apprécier le 
travail des autres 

L’affiche du groupe classe 
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La journée sportive 

 

L e mardi 16 dé-
cembre, tout les 
jeunes de l’im-

pro, y compris ceux des 
classes délocalisées à 
Dayot, Soubou et au LEGTA 

ont participé à une jour-
née sportive.  
On est arrivés sur le ter-
rain de sport de Grande 
Fontaine et on a mélangé 
les groupes habituels 
pour former les équipes, 
chacune avec un bracelet 
de couleur différent. Au 
cours de cette matinée, 
nous sommes passés sur 

plusieurs ateliers diffé-
rents. Il y avait le cham-
boultou, le tir à la corde, 
transporter de l’eau sur un 
parcours pour remplir la 
bouteille le plus rapide-
ment possible par équipe, 
la course de relais en sac, 
le parcours réalisé par les 
psychomotriciens avec des 
sauts et de l’équilibre, une 
course de roue « lontan » 
et une course en tenant un 
œuf dans une cuillère. Ces 
épreuves se sont dé-
rouleés dans une bonne 
ambiance, entre perfor-
mance et rigolade, sous un 
gros soleil sans nuage. 
Vers midi, nous avions ter-
miné et nous sommes pas-

sés au repas, sur les 
grandes tables installées 
sous les chapiteaux. En en-
trée, nous avions de la sa-
lade, puis du cari poulet. 
Tout le monde a participé 

pour installer et débarras-
ser la table. Nous avons 
pris un pomme en dessert 
et nous avons digéré en 
discutant avec les copines. 
L’après midi, certains ont 
joué au ballon prisonnier 
alors que d’autre jouaient 
au football.  
 
 Christelle et Maéva. 

Jean Marie et Swathi 
transportent de l’eau 

Alvin et Brandon en 
pleine course  

Après l’effort le récon-
fort !! 
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Ateliers prépros 

Présentation atelier production végétale 
Interview du groupe production végétale 

 
Groupe journal (Aurélien, Bryan, Jessie, Faïda) : « ko sa zot i fé dann latélié la ? » 
Groupe PV (Hemdani, Alexandra, Norman) : « Nou fé pousé bann plant pou déco-
ré,  nou fé lagrikiltir, nou fé pousé un verzé ek mandarine é grenadine. Néna  in 
prozé  potazé bio. Nou fé osi  lentretien dé  
zespas  ver. » 
GJ : « Komen zot i fé pou nétoy zespas 
ver ? » 
GPV : « Pou entretenir zespas ver i fo dé-
zerbé, débrousayé, ramas lo bann feye, 
arozé é tay lo bann plant, arplant dan ser-
tin zendrwa. » 
GJ : « Komen zot i fé pou fé pous lo bann 
plant ? » 
GPV : « na dé fason swa nou plant lo 
grèn, swa nou fé un boutir. Apré sa, nou 

aroze lé plant, kan lé tro grand 
nou sanz de po, en dernié nou 
plant dann la ter. » 
GJ : « eske zot i fé pousé bann 
plant pou tizann ? 
GPV : « Oui, néna in koin pou la 
sitronel, ayapana, zéraniom é véti-
ver. Sa lo bann plant médecinal 
traditionel » 
GJ : « Kel zouti zot i itiliz pou fé tou 
sa » 
GPV : « Nou i itiliz lo sab é lo si 
pou coupé, sécater pou tayé, ser-

pet pou fosé, pel, brouet, rato, 
fourse, pios, gratoir, transplantoir,  

Hamdani ,Alexandra et Norman mon-
trent les jeunes pousses de l’ombrière 

Le groupe devant l’atelier 
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Ateliers prépros 
débrousayèze é tondèze » 
GJ : « Lé danzére matériel là ? » 
GPV : « bin, bann zouti la lé danzére, solemen nou i fé atension, nou aprend bann 
règ sécurité é nou respek sa. Koma nou fé pa l’axiden » 
GJ : « Kel linz zot i met pou travay ? » 

GPV : « i fo lé sosure de sekurité, pantalon 
épè ek pos, tisert ver é kasket. Nou nana 
zekipeman pou débrousayèze, lé gan, kask, 
linete pou protèze a nou » 
GJ : « Kel zaménazemen zot la fé dann l’Im-
pro ? » 
GPV : « Le zardin de l’école, in bassin pou lé 
poysson, l’ombrieyr. Le pèterre  d’aromatyke  
koté le pole santé, lé végè  é lo lokal espace  
ver  . » 
GJ :  «  Kel  groupé néna dann latelié ?
komen  ou organiz sa ? »  

GPV : « Groupé pro: sé ki on choizi  zot orient , il  venné presk tou lé  jou  
Découvé  pro: sé du group  pro ki vienn pa fé  leur choizi  pro il vienn 2 demi zourné 
 Découvé classe: 1 demi zourné par semène . Pou découvé l’activité »  
GJ :  « Zot lé en formation, ko sa zot i 
sa fé apré sa ? »  
GPV : In travail dann in l’ékipe de pro-
fessonnel à l’ESAT ou en milieu ordi-
naire ou pou sat i ve y peu  choizi in 
autre zafaire. » 
GJ : « zot i im bye sa ? » 
 
Alexandra : Mi aime planté mi met 
dann po et anleve move zerbe. »  
Hamdani : « mi aime débrousayèze é 
ède bana pou armète dann po »  
Norman : « mi aim tout ! Mi aim travay 
déor, mi aim tavay ek lo kor. Sa i aid 
pou mi okip la kour a mon kaz »     

Au travail dans le verger 

Le bassin dans le jardin de l’école 
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Sport 

C ette année , nous participons à un projet  sportif  de  basket Ball . 
Nous , c’ est  les  garçons   du  groupe  professionnel  n°2 et ceux du 
LEGTA. Dans l’ équipe il y a Nelson T, Jean-Bernard, Dylan T, Hamdani, 

Norman, Brandon, Alvin, 
Ely Mathieu et Nelson. 
Nous sommes encadrés par  
notre éducateur Vincent  et 
par l’ éducatrice sportive 
Aurélie le jeudi matin nous 
prenons un transport pour 
aller nous entrainer sur un 
terrain de St Paul. C’ est un 
excellent moment de 
sport , on se défoule et on 
s’ amuse. On apprend à 
jouer collectif pour faire 
progresser l’équipe. C’est 
aussi un moyen de mieux 

faire connaissance avec  les 
jeunes qui sont au LEGTA. On s’entraine 
sérieusement parce qu' une fois  par 
mois , une rencontre est organisée  
contre les jeunes d’un autre IMPRO. 
Nous avons perdu contre St Pierre, mais 
nous avons gagné contre La Montagne. 
Après chaque match, on mange en-
semble à l’ extérieur et cela devient une 
rencontre autour du basket.      
 
  Nelson, Jean-Bernard 

L’équipe de  basket 

La team, avant la rencontre 

Shoot en suspension  
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YOGA dans le verger 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice de guidance avec Heyliette ( 1 guide ,1 aveugle ) 
 

Exercice de chien chat dos rond dos creux 
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Stage pro 

Stage en pâtisserie d’élève à élève 
 

A u cours de la fin de l’année 2014, un stage de pâtisserie un peu 
particulier a eu lieu à l’impro. Ce sont les étudiants en CAP du 
lycée hôtelier de Plateau Caillou qui sont venus pour partager 

leur expérience et leur savoir faire avec nous. Nous avons réalisé des bonbons 
gras, la rouroute et manioc ainsi que la fa-
meuse bûche de noël. C’est une expérience 
de plus pour nous, un nouveau métier à dé-
couvrir. 
Faïda « On a bien travaillé, c’était une bonne 
idée que des jeunes viennent  pour nous ex-
pliquer comment il faut faire, pour nous 
montrer leurs techniques. » 
Bryan « Ca m’a bien plu, je voudrais bien de-
venir pâtissier plus tard, j’aime faire les gâ-
teaux »  

Agenda 
 

21/04 Conseil de vie sociale 
11/05 au 18/05 vacances  
 
Groupe classe :  
 - 27 et 28/04 Sortie volcan. 
 -  fin de l’activité paddle, reprise de l’entraine-
ment en marche sportive. 
Santé :  
 - 16/04 Don du sang sur le site 
Sport : 
 - 30/04 match de basket contre Raymond Ha-
lard 
 

Voilà le travail des pâtissières 


