
1 

 

N°1                                                                  Septembre 2011 

           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anthony.c 

 

 IL EST ARRIVE… !!! 

Notre petit journal  intitulé  « les p’tits de Saint t’Ex » 

a vu le jour en cette rentrée de septembre.  Il sera 

disponible tous les mois sur votre unité. Le p’tit  journal est 

à la recherche de journalistes et  de photographes.recherche de journalistes et  de photographes.recherche de journalistes et  de photographes.recherche de journalistes et  de photographes.  

D’ors et déjà nous vous invitons à participer au grand grand grand grand 

concoursconcoursconcoursconcours    du plus beau poème. du plus beau poème. du plus beau poème. du plus beau poème. Vos œuvres devront  être 

remises à vos éducateurs qui les déposeront  dans la boîte 

des éducateurs de jours. Un jury sera tiré au sort parmi les 

jeunes des trois unités.  

En attendant «  les p’tits de Saint t’Ex » vous 

souhaitent une bonne année scolaire !!! 
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SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    

- Présentation des nouveaux jeunes    

- Récompense des jeunes diplômés    

- Sport     

 

  

 

LES VACANCES SONT FINIES ! 

Une nouvelle année commence et le p’tit journal souhaite la bienvenue aux 

nouveaux : 

Cédric, sur l’unité Aventures ; Thomas sur l’unité Terres des 

hommes et Benjamin, Anthony,  Jeremy, Sabrina  et Océane 

sur l’unité Citadelle. 

        Loïc 

 

 

 LE POT POUR RÉCOMPENSER LES JEUNES DIPLÔMÉS. 

 

Le lundi 5 septembre 2011 à 18h tous les jeunes de l'institut étaient là avec 

quelques  éducateurs. Le directeur Mr PISSELOUP à donné un bon d’achat  de 25 

euros  pour les jeunes qui ont eu leur diplôme. On a fait une petite fête : il y a eu à 

manger  et à boire. A la fin nous sommes tous rentrés sur nos  unités. Félicitations à 

Amel, Anthony  C, Marvin L, Mélissa G et  Laura G. 

           Loîc 
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IL  VA Y AVOIR DU SPORT !  

 

C’est la rentrée,  Emmanuel et Laurence,  nos  éducateurs sportifs  nous 

inscrivent dans des clubs. Moi j’ai choisi  le rugby ! 

Inventé en 1823, en Angleterre  au collège de rugby. D’où son nom ! 

C’est  un sport  collectif (qui se joue a plusieurs) se jouant avec un ballon ovale entre 

deux équipes de sept ou de quinze joueurs, sur un terrain de pelouse.  Le but étant de 

faire progresser le ballon jusqu’à l’aplatir  dans  l’enbut  (une zone précise du 

terrain) adverse. 

 

En ce moment, du 9 Septembre  au  

23 Octobre 2011, se tient en 

Nouvelle Zélande, la coupe du 

monde de rugby. 

La Nouvelle Zélande est une île de l’Océan Pacifique, vers  l’Australie.  

Une coupe du monde est un type de compétition  sportive  organisée à l’échelle  

mondiale. Il existe des coupes  du monde dans de nombreux sport, en particulier 

dans les sports collectifs. Cette année, pour le rugby, 20 équipes s’affrontent.     

 

                                               ALLEZ LES BLEUS ALLEZ LA FRANCE ! 

           Loïc 
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POURQUOI  FAIRE DU SPORTPOURQUOI  FAIRE DU SPORTPOURQUOI  FAIRE DU SPORTPOURQUOI  FAIRE DU SPORT :  

-pour se défouler,  

- pour passer le temps,  

-pour s’entretenir physiquement,  

-pour se faire de nouveaux amis. 

QU’ESTQU’ESTQU’ESTQU’EST----CE QUI EST IMPORTANT DANS LE SPORTCE QUI EST IMPORTANT DANS LE SPORTCE QUI EST IMPORTANT DANS LE SPORTCE QUI EST IMPORTANT DANS LE SPORT    ::::    

-la concentration,    

-le respect des 

règles et des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe éditoriale : les jeunes de l’atelier de jour ; Loïc, Anthony C et Quentin. 


