
N°26 JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE 2015

Les vacances au placard, les cartables ressortis du 
placard !! Mais on ne vous oublie pas avec le journal 
des P’tits de Saint t’Ex n° 26 !  

Vous aviez peut être oublié, mais en cette 
rentrée, nous fêtons nos 4 années 
d’existence !! 

On peut s’applaudir ! ☺  
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 NOS DIPLOMES DE L’ANNEE 

Pour ne pas faillir aux traditions, Mr PISSELOUP a félicité les jeunes ayant 

obtenus un diplôme. Ces jeunes ont été récompensés. Cette année il y a eu 3 

BACPRO et diplôme d’aide soignante chez Envol.  

Nous avons pu également avoir un discours d’adieu ou plutôt de fin de prise en 

charge d’Océane C. Elle a remercié les personnes l’ayant aidées à pouvoir 

commencer dans sa vie active. Les mots employés par Océane pour remercier

ses éducateurs étaient très émouvant, et , elle n’a pas manqué de remercier Mr 

PISSELOUP. 

Anthony.c 
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Toutes nos Félicitations à Elise 

pour la naissance de son fils !! 

PORTES OUVERTES 

AERODROME DE PARAY LE MONIAL. 
Cet été, les jeunes ont participé aux portes 

ouvertes de l’aérodrome. Ils ont pu découvrir 

de nombreux modèles d’avions, et une 

exposition de voitures. Ils ont été fascinés 

par le décollage et le vol des planeurs ! 

Le stand de recrutement de l’armée de l’air a 

permis de connaitre plus de 50 métiers, pour 

tout niveau de formation ! 

Les jeunes ont ensuite démontré leur culture 

en participant à un quizz public portant sur 

l’exposition!  A la clef, des gains comme des 

portes documents aux couleurs de l’armée 

de l’air, des stickers, … 
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Terre des hommes 

Nous sommes allés à l’aérodrome de Paray-le-Monial 

avec Loïc. 

Nous avons participé à un jeu sur l’aviation en 

générale. Pour ma part, j’ai réussi à répondre à 

plusieurs questions, et donc j’ai gagné une règle et 

une pochette « Armé de l’air ». 

Nous avons passé une bonne journée en compagnie 

des autres jeunes de l’unité. 

 Lauryne. 

Nous avons étés à l’aérodrome, et 

nous avons vu un planeur décoller, 

nous nous somme bien éclatés.     

 Jonathan. 
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Visite de Lyon. 

C’est sous la chaleur du mois de juillet que les jeunes de Terre 

des Hommes ont visités la ville de Lyon. 

Au programme :  

Métro et funiculaire pour une visite des Théâtres Romains 

Antiques, avec en prime l’installation du chanteur Sting pour 

les nuits de Fourvière. 

Ensuite les jeunes ont sillonnés le quartier du Vieux Lyon et St 

Jean, avec la basilique Fourvière, les échoppes, les traboules, 

et l’occasion de manger une glace bien méritée dans un cadre 

idyllique … !! 

C’est en passant sur l’autre rive de la Saône, que les jeunes ont 

profités de l’environnement rafraichissant de la mythique 

fontaine de la place des Terreaux ! 

La journée se terminera par une séance shopping rue de la 

république et Place Bellecour ! 

Une journée riche en émotions ! Les jeunes ont pu découvrir la 

richesse culturelle de la ville, et son histoire. 

Terre des hommes 

Nous sommes allés à Lyon et nous 

avons pris le métro, puis nous avons 

vu la ville depuis la colline Fourvière. 

Nous avons passé une bonne journée 

avec Loïc et les 4 autres jeunes.  

 Jonathan. 
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ÉNIGME PETIT JOURNAL 
Affaire de pizza  
cette semaine, top pizza organise une promotion : 

Pour toute pizza de 20 cm achetée, une deuxième proposée à moitié 
prix. Sachant qu’une pizza de 20cm coute 7 euro et qu’une de 30 cm 
coute 10 euro, vaut-il mieux profite de l’offre ou acheter une pizza a 10 
euro.   

La bonne heure 

Sur ce cadran, l’heure affichée est de 4h42. Un peu après 8h23, les 
aiguilles seront disposées de la même façon, mais chacune aura pris la 
place de l’autre. Combien de de couples horaires similaires, avec 
inversion des aiguilles, peuvent ainsi être comptés entre 15h et minuit.  
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Le message secret. 

  Nicole utilise un coffret pour envoyer un message secret à Charles, qui 
habite a l’autre bout de la ville. 

Les deux amis ont chacun un cadenas mais chaque cadenas ne peux 
être ouvert que par son propriétaire comment procède Nicole pour faire 
faire lire son message à Charles sans coffret puisse être ouvert par une 
tierce personne ?  

Médaille olympique 

Lors de la finale olympique du 10 000 m richard double à l’avant-dernier 
tour le coureur placé en 2e  position mais, dans la derrière ligne droite, il 
est doublé à son tour par deux concurrents. Quelle médaille a-t-il 
remporte ? 
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Gouter d’anniversaire  

Quatre mère et leurs fils respectifs âges de 1,2,3, et 4 ans sont réunis à 
un gouter d’anniversaire  

C’est l’anniversaire du fils de Juliette. 

Dylan  n’est pas de fils le plus vieux. 
Anne a eu Max il y a un peu plus d’an le fils de Laura aura bientôt 3 ans. 
Laurent est plus vieux que jean. 
Le fils de Monique est le plus âges des enfants. Jean est plus âges que 
Laura. 

Pouvez-vous rendre les fils à leurs Mères et préciser leurs âges ? 

Sabrina 



SORTIE 
LASER 
GAME 
Pendant les vacances d’été, 
nous devions faire de la Rosalie 
à Cluny. 

Nous étions 6, il y avait Maëva, 
Océane, Benjamin, Sabrina, 
Amale, et Aurélie. Nous nous 
sommes vraiment bien amuser 
c’était marrant.  

On a fait 2 parties  de 20 min, il y 
avait 2 équipes constituées de 3 
joueurs.  

1ère équipe : Sabrina, 
Benjamin et Maëva 

2ème équipe : Aurélie, Océane et 
Amale  

Nous avons  gagné les deux 
parties. 

Mais 
la météo ne l’a pas permis, donc 
nous sommes allés au LASER 
GAME. 

AMALE 
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LA COUPE DU MONDE DE 

RUGBY 2015

Calendrier 

Match jour Horaire 

Angleterre/Fidji Vendredi 18 septembre 21h 

France /Italie Samedi 19 septembre 21h 

N-Zélande/argentine Dimanche 20 septembre 17h45 

Afrique du sud/ Samoa Samedi 26septembre 17h45 

Angleterre/pays de galle Samedi 26 septembre 21h 

France /canada Jeudi 1 octobre 21h 

Afrique du sud /Ecosse Samedi 3 octobre 17h45 

Angleterre/Australie Samedi 3 octobre 21h 

Argentine /tonga Dimanche 4 octobre 15h30 

Irlande/Italie Dimanche 4 octobre 17h45 

Australie/pays de galle Samedi 10 octobre 17h45 

France /Italie Dimanche 11 octobre 17h45 

Quart de finale 1 Samedi 17 octobre 17h 

Quart de finale 2 Samedi 17 octobre 21h 

Quart de finale 3 Dimanche 18 octobre 14h 

Quart de finale 4 dimanche 18 octobre 17h 

Demi-finale 1 Samedi 24 octobre 17h 

Demi final 2 Dimanche 25 octobre 17h 

Petite finale Vendredi 30 octobre 21h 

Finale Samedi 31 octobre 17h 
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Le rugby fut créé par un joueur de football qui prit le ballon à la main 

Tous les amateurs de rugby connaissent la légende suivante : lors d'un match de football 
organisé en 1823, le jeune William  

Webb Ellis, en dépit du règlement, prit la balle à la main, donnant naissance au rugby moderne. 

Cependant, l'Histoire n'étant jamais simpliste, l'on peut donc se demander si cette légende 
 est basée ou non sur des faits réels. 

William Webb Ellis, né en Angleterre en novembre 1806, était le fils d'un officier 
britannique, décédé en 1811, pendant la campagne d'Espagne[1]. Suite à cet 
évènement, Ellis et sa mère s'installèrent à Rugby, ville du comté Warwickshire, le 
jeune homme faisant son entrée à la Rugby school (il y fit ses études jusqu'en 1825).  

C'est à cette époque qu'Ellis aurait, lors d'un match, prit le ballon entre ses mains, au 
mépris des règles du jeu. 

Cependant, il convient de préciser que le jeu auquel jouaient les étudiants de la 
Rugby school n'était pas du football, mais du folk football, un dérivé de la soule. 

Equipment 
Short chaussette, protégé dent, chaussure et casque 

Sabrina 
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LES SPORTS INSOLITES 

Après le rugby, intéressons nous aux sports les plus insolites qui existent dans le monde. 

Le kin ball 

Une partie se décompose en 7 périodes de 7 minutes maximum. La première équipe qui 

remporte 3 périodes gagne le match. 

La partie démarre au centre de la salle sous l’impulsion des coups de sifflet de l’arbitre. Une 

des équipes lance le ballon et doit désigner une équipe en criant « Omnikin » puis la couleur 

de l’équipe nominée. 

Le lancer doit se faire dans les 5 secondes après que les 4 joueurs aient eu un contact avec le 

ballon. Seul un joueur pousse ou frappe le ballon. 

L’équipe nominée doit rattraper le ballon pour éviter qu’il ne touche le sol. Si elle n’y 

parvient pas, 1 point est accordé aux deux autres. Si elle récupère le ballon, c’est à elle de 

relancer le ballon en désignant à son tour l’équipe qui doit le réceptionner. 
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Le chess-boxing 

Deux athlètes s'affrontent sur un ring où est également placée une table d'échecs. Ils 

doivent respecter à la fois les règles officielles des échecs et celles de la boxe anglaise. 

Le bubble football 

Au Bubble Football, l'objectif est toujours de marquer le plus de buts possible sauf que les 

joueurs évoluent dans une grande bulle de protection transparante qui les protègent de la 

tête aux genoux. Les pieds restent libres et l'activité donne lieu à des chocs aussi 

impressionnants que spectaculaires. 
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L’extrême repassage 

Le repassage extrême est un mélange de sport extrême et d'art de performance, dans lequel 

les adeptes installent une planche à repasser dans un lieu insolite, de préférence dangereux, 

pour repasser quelques vêtements
.

Le repassage extrême se pratique seul ou en groupe, il a déjà été pratiqué dans les lieux 

suivants : en haut d'une montagne après l'avoir escaladée, dans une forêt, en canoë, à ski ou 

en snowboard, au sommet d'une statue, au milieu d'une rue, sous l'eau ou encore sous la 

glace d'un lac gelé. 
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PENSEE POSITIVE 

POUR CETTE RENTRÉE JE VOUS SOUHAITE ET VOUS SUGGÈRE D’AVOIR UNE 

OU DES PENSÉES POSITIVES. CAR COMME CHACUN LE SAIT OU DEVRAIT LE SAVOIR 

SI VOUS PENSEZ RÉUSSIR VOUS RÉUSSIREZ. LE FAIT DE POUVOIR ET DE VOULOIR 

N’EST RIEN À COMPARER QUE DE LE PENSER … MAIS POSITIVEMENT. ON ATTIRE 

CE QUE À QUOI L’ON PENSE. 

CET ÉTAT D’ESPRIT DE PENSÉE POSITIVE NE MARCHERA PAS À TOUS LES 

COUPS, MAIS UNE CHOSE EST SUR CELA NE POURRA PAS  NOUS FAIRE DU MAL. 

LA PENSÉE POSITIVE EST UN TRÈS BON CARBURANT POUR NOUS FAIRE 

AVANCER DANS LA VIE. NOUS POUVONS LA CONSOMMER SANS MODÉRATION. 

A MEDITER 

ERIC T 
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On vous donne rendez vous au 

prochain numéro !☺ 


