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Edito:
Chers lecteurs,
Voici le retour de notre journal.
Vous y trouverez quelques nouvelles de nos activités en ce début
d’année 2016.
Bonne lecture à tous!
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Voici les délégués pour l’année scolaire 2015-2016
Johannès (suppléante : Katherine ) , Louka (suppléant : Samed ) , Charlie (suppléant : Steven) ,
Dragan (suppléant : Dylan ), Manon (suppléant : Imer ), Cédric (suppléant : Dylan ), Jérémie
(suppléante : Marine ), Mélanie , Joris , Ali (suppléante : Lauriane )
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SORTONS À CHÂTEAU ROUGE !
Nous allons régulièrement voir des spectacles culturels
18 novembre

13 janvier

10 février

12 novembre

25 janvier

4

Jouons dans la cour!

Grâce à l’association Nous Aussi, nous avons maintenant
2 tricycles, 2 draisiennes, 1 trottinette et 2 ballons pour
rouler le midi dans la cour de récréation.

Et l’association Full Fight, de La Roche sur Foron, nous a
offert ce beau chalet pour jouer.
site internet : http://fullfight74.fr/

MERCI!
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CHANTER POUR LE CLUB DES AINÉS

En janvier 2016, les jeunes de l’IME avaient été invités à rencontrer le Club
des Ainés, les personnes âgées de Vétraz - Monthoux, afin de présenter les
chansons que nous apprenions en classe.
La classe violette a relevé le défi : par deux fois, nous avons eu le plaisir de
découvrir des élèves de l’école primaire Francoise Dolto, à Vetraz Monthoux. Nous avons partagé et répété nos chants avec cette classe et

leur enseignante Aurélie.
Nous avons tous été accueillis le mardi 12 janvier 2016 à la Maison des
Associations, nous avons chanté tous ensemble devant le Club des Ainés,
dans un moment de partage convivial.
C’est une expérience riche de rencontres que les jeunes ont apprécié e
vivre, ensuite chacun a reçu un sachet de friandises.
Merci beaucoup!
Article de la classe violette (IMP)
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La confection des Molkky
Cette année nous poursuivons la construction des Molkky que nous
avions commencée l’année dernière.
En classe nous travaillons sur les nombres, la règle du jeu, la

réalisation d’affiches…
A l’atelier bois nous devons couper nos planches, percer des trous,
assembler les pièces pour monter nos boîtes.

Nous sommes allés chercher le bois pour les quilles chez un
tourneur. Nous en avons profité pour nous faire un petit pique
nique.

Il faut également poncer les quilles et dessiner les chiffres.
Article du groupe Passerelle

7

Mardi 9 février tout L’IME a fêté carnaval. C’était le thème noir et blanc.
Nous, dans le groupe de la structure de vie, on a décidé de faire des

chapeaux et chacun avait apporté une tenue noir et blanc. Dans les autres
groupes certains avaient des masques, d’autres avaient fait des beaux
maquillages. Certains avaient des déguisements de lapin, de chien.
On a mangé des crêpes. Marina aidée d’ un groupe d’IMPRO avait préparé la
pâte. Francine et Marie- Claire faisaient sauter les crêpes. On s’est bien
régalé. On a passé une bonne journée et c’était bien. On s’est bien amusé.
On a fait plein de photos. Il y avait beaucoup d’ambiance.

Article de la structure de vie, écrit par Joris
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Voici Nono!
Des élèves de la classe rose sont venus nous
présenter la lapine Nono.
Elle vit dans une cage.

Chaque jour, ils lui donnent des
graines : 50 grammes.

Chaque semaine, ils enlèvent la litière avec une pelle. Dans la litière,
Nono fait pipi et caca.
Ils lui donnent à manger du pain, une carotte, de
la salade ou du concombre et du foin.
Nono boit de l’eau dans un biberon, comme les
bébés.

On a aimé faire des caresses à Nono et lui donner à manger une
carotte. Merci Louka et Samed, c’était super!

Article du groupe B (IMPro)
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Ski, luge ou raquettes?

Photos des groupes C, B et structure de vie ; classe violette
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Des nouveaux… Des anciens…
Depuis la rentrée de septembre 2015, de nouveaux jeunes sont
arrivés à l’IMP.
D’autres jeunes ont quitté l’IMPro.

Bienvenue à …

Rrezart
Celya
Cléo

Bonne continuation à …

Michel

Mélissa
Soumia

Lucie
Farah
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Mardi 22 mars
REPAS DE PÂQUES
CHASSE AUX ŒUFS

Mardi 29 mars
PHOTO DE CLASSE

CHÂTEAU ROUGE
Mercredi 23 mars (IMP)
Toi du monde (Théatre de Marionnettes)
Mardi 5 avril (IMPro)
Dormir cent ans (Théatre )
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