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Encore un petit peu de courage, l’hiver est presque 

derrière nous !  

Pour le clore en beauté, rendez-vous est pris dans votre 

prochain p’tit journal pour découvrir toutes les photos et 

les aventures de vos petits reporters en camp ski ! 

Mais, d’ici là, dégustez les toutes dernières 

nouveautés…cinéma, spa, karting…il y en a pour tous les 

goûts !!! 
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Paddington : 

Hier nous sommes allés voir PADDINGTON. Nous en avions entendus parler un peu 

partout, signe d’une grande publicité autour de ce film. 

Il s’agit d’un film d’animation. Un jeune Anglais et sa famille croisent le chemin d’un ours 

en peluche dans une gare de LONDRES. Les BROWN décident donc de l’accueillir dans 

leur maison. 

Il faut savoir que ce petit ours a déjà été le héros d’une bande dessinée du même nom 

et à qui il arrivait des tas d’aventures. Il a bercé pour beaucoup de nos éducateurs leur 

enfance. Il est trop mignon…..et nous a bien fait rire……. 

En plus c’est une très belle histoire que voici en quelques mots : 

 PADDINGTON, en forêt tu as été élevé 
 Bien qu’orphelin tu as été aimé 
 Par ta tante et ton oncle 
 Qui a son tour t’a quitté 
 Il te fallait alors une maison trouvée 
 Et une famille adoptée 
 A LONDRES tu es arrivé 
 Et ton histoire a commencé 

Pour connaître la suite nous ne pouvons que vous conseiller 
Que par vos éducateurs  vous faire accompagner. 

 Alors bon Ciné……A bientôt ! 
Les jeunes de TDH 



Les Nouveaux Héros : 

Nous somme allés au cinéma voir les nouveaux héros. J’ai trouvé le film bien et triste. 
Jonathan 

Le film les nouveaux héros est sorti au cinéma, le TIVOLI à CHAROLLES. Nous l’avons 
regardé, je l’ai trouvé très bien fait avec des actions de malade. Je le conseille aux 
grands et petits. 
A consommer sans modération !! 

Benoît  

Aujourd’hui 1er mars : fête des grands-mères, un peu de 
poésie !!!! 

Qu’y a-t-il de plus beau à voir qu’une rose qui éclot ? 

Rien ! Non, absolument rien ne saurait égaler la beauté d’un tel spectacle ! 
La raison en est toute simple : en s’épanouissant, la rose va dans son insigne générosité 
d’abord se doter d’un aspect agréable aux yeux, ensuite embaumer l’air. 
Elle dépasse ainsi toutes les espérances de chacun de nous qui l’observons, et nous 
submerge d’un bonheur sans limites. 
Ceci est beau, vrai mais pas totalement car plus beau que la rose qui éclot, le sourire de 
ma grand-mère lorsque je la lui offre. 

Auteur inconnu 

Le dernier Loup : 

Le dimanche 15 mars, nous sommes allés au cinéma regarder « le dernier des loups ». Il 
s’agit de l’histoire qui se déroule en 1969, un jeune étudiant originaire de PEKIN est 
envoyé en MONGOLIE afin d’éduquer une tribu de bergers nomade. Finalement c’est lui 
qui va apprendre beaucoup sur la notion de communauté. Le loup est la créature la plus 
crainte. Ce film raconte l’incroyable relation naissante entre l’homme et l’animal. 
C’est vraiment un beau film et j’ai beaucoup aimé. Je le conseille. 

Karine 



Championnat de France de Moto Cross :

Après le championnat du monde de Superbike en fin 
d’année, l’unité Terre des hommes persiste dans le 
monde de la moto, avec le championnat de France 
Motocross ! Les jeunes ont ainsi pu découvrir le 
circuit bosselé de Ste Radegonde. 
Petit rappel pour les novices : tout au long de la 
saison,  
Les pilotes s’affrontent sur des weekends , composés 
de deux manches, et de deux catégories MX1 ou MX2, 
en fonction de la cylindrée de la moto. 
Une « super finale » entre les meilleurs pilotes MX1 
et MX2 clôture le show ! 

C’est balayé par un froid polaire, mais réchauffés par 
l’adrénaline, que les jeunes ont vu s’élancer les 
meilleurs pilotes du pays ! Nichés au creux d’une 
bosse, ils ont pu immédiatement saisir le spectacle 
des machines vrombissantes, sautant à plus de 4 
mètres de haut ! 
Chacun est revenu la tête et l’appareil photo plein de 
souvenirs !  

Terre des hommes



Honneur à la seule féminine de notre étape : Karine a eu 

le privilège de gouter à la première marche du podium ! 

Nous sommes allés voir le championnat de 
motocross à Gueugnon avec Loïc, Karine, 
Valentin, et Corentin. Nous avons été 
impressionnés par les performances des 
compétiteurs. Ils faisaient pleins de figures 
acrobatiques, c’était vraiment génial !! 

Gaëtan 

Nous sommes allés au moto cross à Sainte 

Radegonde avec Loïc l’éducateur avec 

Karine, Gaëtan, Valentin et moi-même 

Corentin. Je ne pensais  pas qu’ils allaient 

se battre comme ça pour la première 

place.  Beaucoup de nous soutenaient un 

motard habillé en violet nommé Valentin. 

Il a fini 2ème. Moi j’ai adoré, j’aimerais 

bien refaire une sortie comme cela. 

Corentin  



Journée détente au Spa : Celto de Bourbon Lancy 

Nous sommes allés au Celto à Bourbon Lancy avec 5 

autres filles, 1 garçon, et un éducateur. J’ai bien aimée le 

jacuzzi, les sièges à bulles, et les tapis à bulles qui 

massent. Par contre j’aime moins le sauna et le hammam. 

J’aimerais bien y retourner. 

Laura 

Nous sommes allés au Celto, j’ai fait le jacuzzi et les lits qui nous massent, bref, nous 

nous sommes bien éclatés, même si j’étais bien fatigué après tout ça ! 

Jonathan 



Karting à Gueugnon 

Nous avons été au karting à Gueugnon, ça 

m’a bien plu, je suis très bonne 

conductrice, mais un peu dangereuse tout 

de même…j’ai eu un petit accident avec 

Karine… 

Après midi super bien !!

Sabrina 

Nous sommes allés au Karting, pour ma part, j’ai adoré ! Il y’avait beaucoup de sensations 

fortes et même un petit « accident ». Une très belle journée ! 

Karine 



Carnaval sur l’unité Terre des Hommes : 

Nous avons fêtés carnaval sur l’unité. Nous nous 

sommes bien amusés car nous avons bien rigolés 

avec les gens de mon unité. On a acheté plein de 

choses comme des ballons, des chapeaux, des 

masques, et on a fait la fête !! 

Laura 

Les éducateurs ont joués le jeu, alors qui se cache 

derrière ce masque ?? 



Les maîtresses de maison sont de sortie ! 

Le lundi 30 Mars, maîtresses de maison, lingère et agents technique, avons pris la clef 

des champs pour une journée de formation. 

Après que notre chauffeur nous ait fait visiter Blanzy, nous sommes arrivés à 

destination : « La Cité de l’amitié ». 

Nous avons étudié les microbes, ceux-ci sont séparés en plusieurs catégories : les 

bactéries, les virus, les mycètes (appelés aussi moisissures) et les parasites. 

L’essentiel à retenir de cette journée, entre autre : le lavage des mains, à faire le plus 

fréquemment possible, après chaque activités, après avoir été au toilette, avant et 

après chaque repas, après la pause cigarette etc… 

Journée très intéressante pour nous toutes !!! 

Denise 

Voiture ou moto : entre les deux, mon cœur balance ! 

Bugatti Veyron… 

La Bugatti 16.4 Veyron est 

l'unique modèle en production du 

constructeur automobile Bugatti 

Automobiles SAS de 2005 à 

2015. C'est la voiture de (petite) 

série, dans sa version la plus 

performante de 1200 chevaux, la 

plus rapide au monde, atteignant 

434 km/h en 1.2 seconde.  

Assemblée à Molsheim en Alsace, elle a été dévoilée, pour l'essentiel, lors du 

Mondial de l'automobile de Paris en l'an 2000. Les premiers exemplaires sont 

sortis d'usine le 19 avril 2005. En 2010, apparaît un modèle "Grand Sport " 

puis en 2011 la version extrême "Super Sport». 

Conçue entièrement en Europe par le groupe VAG, propriétaire de la marque, 

ainsi que par quelques partenaires spécialisés ; toutes les pièces de la Veyron 

sont fabriquées en Europe et assemblées par une petite équipe hautement 

qualifiée. Cinq personnes et trois semaines de travail sont nécessaires pour son 

assemblage. Toutes les réparations relatives au moteur, à la carrosserie ainsi 



que son entretien courant sont réalisées aussi à Molsheim. Chaque exemplaire 

porte une plaque avec son numéro de châssis.

Bryan 



Ou moto Yamaha ? 

Qui à inventé la moto ? 

La moto a officiellement été inventée par l’ingénieur 

français Louis-Guillaume Perreaux qui a  déposé le 

premier brevet d’un vélocipède à grande vitesse en 

1868 .Ce premier model a été équipé d’un moteur a 

vapeur entrainant la roue arrière.

Qui a créé Yamaha ? 

C’est Torakusu Yamaha,de nationalité Japonaise qui a crée Yamaha en 

1887. 

Pourquoi a telle été crée ? 

Pour faire des courses ou pour participer au Dakar. 

Yamaha R1 année 2012/2013 édition illimité 



 Yamaha 250 année 2011/ 2012 

Valentino Rossi, neuf fois champion du monde : surnommé « The Doctor ». IL roule en 

Yamaha 1000 numéro 46 depuis 2012.  

Marvin


