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C’est vraiment trop  court !!! 

Quinze jours de vacances, cela passe vraiment trop 

vite ! Tout le monde, au retour, était content de raconter   

ce qu’il avait fait pendant les vacances.  Certains sont 

rentrés en famille,  d’autres en famille d’accueil et pour 

ceux qui sont restés  à l’institut, ils sont allés une semaine 

en gîte et une semaine en camp ski !   

Jessy 



SSSSOMMAIREOMMAIREOMMAIREOMMAIRE    ::::    

- Les vacances de Jessy 

- Sortie à Celto 

- Camp ski 

- Projet manucure 

- Atelier cuisine 

- Sortie théâtre 

LES VACANCES DE JESSY : 

Pour ma part, j’aurais préféré rester chez ma mère : que c’est bon de « geeker » 

pendant quinze jours  sur l’ordinateur et sur la console ! Mon jeu préféré est MW3 

Pour moi il est mieux fait que les autres jeux de guerre comme call of Duty. Sur mon 

Unité on n’était pas très contents de revenir, par contre  on était  contents  de se 

revoir. Les vacances permettent de souffler des cours et de changer de rythme de vie 

(faire la grasse matinée). Je sais que ce n’est pas possible mais j’aimerais qu’il n’y 

ait que des vacances !  

Jessy 

SORTIE A CELTO : 

Samedi 4 Janvier, nous sommes allés à Bourbon Lancy à Celto, centre de remise en 

forme. On pouvait faire du jacuzzi, du sauna, du hammam. Il y avait une salle où on 

pouvait se reposer. Dans la piscine, il y avait plusieurs choix : 

- Matelas massants 

- Douche rayonnante 

- Buses  massantes. 

 Océane du groupe Aventures



CAMP SKI : 

Du 5 au 9 Mars, nous sommes allés à 

Super-Besse pour faire des raquettes. 

C’était sympa, mais un peu fatigant. 

Nous avons fait aussi de la luge, on 

s’est promené autour d’un lac et on a 

mangé du fromage ! C’était super 

bien, on a super bien mangé ! 

Kimberley 



PROJET MANUCURE : 

Les filles de l’unité aventures ont proposé aux 

éducateurs de faire un atelier manucure, et 

cela a été accepté. Ils nous ont acheté : des 

coupe-ongles, des limes à ongles, du vernis 

pour la french manucure, du vernis craquelé, 

des petits autocollants pour les ongles. 

Nous faisons cet atelier une fois dans la semaine, avec une éducatrice. Nous les 

remercions beaucoup. 

Kimberley 

ATELIER CUISINE DU MERCREDI 21 MARS : 

Cet après-midi  s’est bien passé. J’ai tout aimé. J’ai cuisiné des fougasses. J’ai fait 

aussi des îles flottantes. Dans les fougasses, j’ai mis la béchamel, les oignons et les 

lardons. J’ai fait aussi des petits sablés avec des formes. 

Cédric 

PROJET THÉÂTRE : 

Vendredi soir, nous sommes allés au théâtre avec Annick, nous avons été voir « Elles » 

de Jean-Jacques Vanier. Nous avons bien rigolé, c’était sympa, ça nous a sorti. 

C’était une soirée qui nous a bien plu, à refaire sans hésitation ! 

Kimberley 

N.B. : Jean-Jacques Vanier fait du théâtre, du cinéma, et il est également chroniqueur dans 

l’émission de radio « Rien à cirer » de Laurent Ruquier. Il a également écrit un livre intitulé « Vive 

les vacances » : c’est un recueil de phrases entendues partout sur les côtes françaises. 


