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      GODMORGEN ! VELKOMMEN !* 

 

Ce mois-ci, votre p’tit journal vous emmène au Danemark, et 

plus précisément dans la plus grande ville du pays, qui se 

trouve être sa capitale : COPENHAGUE ! 

Kimberley et Océane vous raconteront tout de leurs 

aventures nordico-sportives au pays de la Petite Sirène! 

Chaussez vos baskets ! 

 

*BONJOUR ! BIENVENUE ! 



SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    

- Copenhague 

- Les franco gourmandes 

- Le baptême d’écluse 

- Portes ouvertes à la caserne des pompiers 

- Sortie piscine 

- Tournoi de foot inter établissements 

- Ca fait réfléchir… 

 

COPENHAGUE : 

Nous sommes partis vendredi 18 Mai à Lyon pour prendre l’avion. Quand nous sommes 

arrivés à Lyon, nous avons pris l’avion pour Copenhague.  Puis, arrivé à Copenhague, 

nous avons été à l’hôtel. Océane et moi avons eu une chambre à deux et Manu avait 

eu une autre chambre. Nous nous sommes installés. Nous avons visité Copenhague, et 

après, on est rentré.  

Samedi, nous sommes allé voir où se déroulait la course. Nous nous sommes 

changées, mises en tenue de sport, et on a fait un échauffement Danois : c’était 

avec de la musique, c’était bien ! Après on a couru 5 km. Après la course on était 

fatiguées, on a mangé dans une cafétéria. Puis on a visité la ville, c’était beau ! En 

fin de journée, on est rentré à l’hôtel. 

Dimanche, on est allé voir Mr Pisseloup courir pour le marathon de Copenhague. 

Après, nous sommes allé voir une statue qui est célèbre, elle s’appelle « La Petite 

Sirène ». Puis, ensuite, nous sommes allés manger et on est rentré. On s’est reposé 

quelques minutes et on est allé dans un parc d’attraction ! C’était bien. Océane et 

moi, nous nous sommes bien amusées. 

Lundi, nous avons fait les magasins en ville. Nous avons acheté un souvenir et on est 

allé à l’aéroport pour rentrer à l’Institut.  

Kimberley 

 

 

 





LES FRANCO GOURMANDES : 

10 jeunes se sont rendu début Juin à Tournus avec des éducateurs assister aux 1ères 

FRANCO GOURMANDES, sur la journée du Dimanche. Malgré le temps pluvieux, la 

journée  a été une vraie réussite sur scène mais aussi  pour les jeunes de l’Institut 

Educatif Saint Benoît. A noter que nous avons été invités gracieusement par le conseil 

général de Saône et Loire. 

Un nouveau festival mariant musique et gastronomie tient sa première édition à 

Tournus (Saône-et-Loire) les 2 et 3 juin. Parrainées par le chef Jean-François Piège, les 



Franco gourmandes proposent un feu d'artifice pour les sens, avec des concerts 

(Charlie Winston, Bénabar...), des dégustations et des démonstrations de chefs. 

Les Franco Gourmandes sont nées de l'imagination du programmateur des 

Francofolies de La Rochelle, Kevin Douvillez, lors de sa découverte de la région. Le 

but : allier la volupté gustative au plaisir sonore, les deux mamelles du bonheur des 

Français. L'ambition : être "le festival musical où on mange le mieux au monde" ! 

Au menu, côté musiqueAu menu, côté musiqueAu menu, côté musiqueAu menu, côté musique 

Sur la grande scène du festival, situé sur les bords de la Saône, se succèderont 

pendant deux jours des artistes reconnus et des jeunes talents de la région, qui 

partagent tous un même sens de "la générosité", selon les organisateurs. 

Le SamediLe SamediLe SamediLe Samedi, de 15h à 01h30 : Charlie Winston, Camille, Brigitte, Caravan Palace, 

Grand Kino, Zubrass Parade... 

Le DimancheLe DimancheLe DimancheLe Dimanche, de 12h à 23h30 : Bénabar, Revolver, Yves Jamait, Carmen Maria Vega, 

Frédéric Bobin, les Buttshakers... 

Emmanuel 

BAPTÊME D’ÉCLUSE :

En ce dimanche 10 Juin, Océane, Jessy et moi, avons fait le projet, avec notre 

éducatrice Annick, d’aller se balader en bateau à Digoin. Cette promenade a duré 

1h30. Nous avons bien rigolé et appris beaucoup de choses. Nous remercions Annick, 

notre éducatrice, pour cette belle après-midi. 

Andréa 



SORTIE ROSALIE : 

Le samedi 16 juin les jeunes du groupe aventures (Océane, Andréa, Dimitri, Anthony 

et Yoann) se sont rendus au moulin liron (Paray le Monial), et ils ont pu faire de la 

« Rosalie » autour du parc. 

Une Rosalie est un quadricycle avec deux pédales et deux volants, mais un seul des 

volants permet de conduire l’engin.  

Il y a 3 places dans chaque Rosalie, deux doivent pédaler en coordination et le 

troisième peut admirer les environs. 

On peut le pratiquer également en ville. Dans ce cas l’office du tourisme remet aux 

participants un jeu. Il s’agit d’un questionnaire sur la ville de Paray le Monial. En 

déambulant en Rosalie sur le parcours indiqué, on peut répondre aux questions et 

ainsi découvrir Paray. Pour cela il faut 

absolument un adulte dans chaque 

Rosalie. 

Ce samedi les jeunes se sont promenés 

au Moulin Liron. Ce jour là c’était la 

fête des écoles sur place, les coups de 

pédales ont donc été rythmés par la 

musique. 

Les jeunes ont apprécié et  se sont bien amusés et cela se voit sur la photo. 

Avis aux amateurs. 

Pour info le montant de la location est de 10€ 

de l’heure. 

Louisa 



PORTES OUVERTES À LA 

CASERNE DES POMPIERS DE 

CHAROLLES : 

Samedi 23 Juin nous sommes allés à la 

journée porte ouverte des pompiers de 

Charolles. Il y avait plusieurs stands : 

- Prévention routière : nous 

avons conduit un scooter sur 

un simulateur 

- Désincarcération de victimes de la route 

- Maniement de la lance incendie et de la grande échelle 

- Démonstration de l’équipe cynophile (avec les chiens) 

Nous avons passé une très bonne après-midi sous le soleil ! 

Andréa 

SORTIE PISCINE : 

Dimanche 24 Juin nous sommes allés passer une journée à la piscine du Creusot avec 

un pique-nique que les cuisiniers nous avaient préparé. Il y avait un grand toboggan, 

un bassin à vagues et des plongeoirs de trois et cinq mètres. 

C’était super bien, nous avons passé une très bonne journée ! 

Andréa 

TOURNOI DE FOOT INTER ETABLISSEMENTS DU CENTRE SAINT 

EXUPERY : 

Les jeunes de l’Institut Educatif Saint Benoit (Jérémy, Marc, Benjamin, Dimitri et 

Gérémias) ont participé le 13 juin au tournoi de foot inter-établissement du Centre 

Saint Exupéry. 

Ils ont brillamment remporté le tournoi qui c’est déroulé à BULLY (dans le Rhône). 

Ils espèrent remettre leur titre en jeu l’année prochaine !! 

Jérémy M 



CA FAIT RÉFLÉCHIR… 

D’après l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, plus de 

25 000 personnes meurent chaque jour de sous-nutrition, et plus de 800 millions de 

personnes sont chroniquement* en sous-nutrition. 

Aujourd’hui, en France, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu 

(on ne meurt pas de faim comme dans certaines régions d’Afrique), mais il y a de 

plus en plus de personnes en difficulté, qui, faute d’argent, ne peuvent plus 

s’alimenter correctement. 

En France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté*. 

L’association des Restos du CœurRestos du CœurRestos du CœurRestos du Cœur, par exemple, fondée par Coluche en 1985, a 

distribué, à elle seule,  en 2011 109 millions de repas équilibrés. 

La pauvreté d’aujourd’hui en France, ce sont des personnes touchées par des 

accidents de la vie (chômage, divorce…), des personnes ayant des contrats de 

travail précaires, des jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du R.S.A., des 

retraités disposant du seul « minimum vieillesse ».De plus en plus d’étudiants 

également… 

Le Secours PopulaireSecours PopulaireSecours PopulaireSecours Populaire –autre association- œuvre aussi pour venir en aide aux plus 

démunis. Voici quelques témoignages extraits du « Livre porte-voix de la pauvreté » : 

« Avec 463 euros par mois, c’est assez difficile, il y a des jours où je saute des repas ». 

Joëlle, au chômage (Marseille) 

« Oui, à ce jour j’ai un emploi stable. Mais quand arrive le quinze du mois, (…) il ne reste 

plus que quatre yaourts dans le réfrigérateur » 

Jeune femme seule avec un enfant (Conflans-Sainte-Honorine). 

Pensez-y… 

*chroniquement : qui dure longtemps 

*seuil de pauvreté : niveau de revenu à partir duquel les besoins essentiels (manger, boire, se loger, se vêtir..) ne sont pas couverts.

Elise 


