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Anthony.c 

On ne s’ennuie pas à l’IESB !!! 

La preuve ! Voici un condensé des activités réalisées ces 

deux derniers mois. 

A tous ceux qui veulent nous parler de leur passion comme 

l’ont fait Kantin et Florian dans ce numéro, vous êtes les 

bienvenus !!  

Une petite annonce à la fin de ce petit journal pour préparer 

Noël… laissez libre cours à votre imagination, à vos talents 

de décoration et que les meilleurs gagnent !!! 















Journée détente au Spa. 

« J’étais jamais allé au spa, je ne regrette pas de m’être levée tôt. Je me suis 

bien amusée et bien détendu, ce que j’ai préféré c’est le jacuzzi et aussi la 

piscine extérieure, car elle est à 36° et dehors il fait 5° ». 

Orlane. 

« C’était trop bien, je n’étais jamais allé au spa, ce que j’ai préféré c’est le 

sauna, il y fait chaud et on se sent bien mieux en sortant ».  

Kantin. 

« Cette matinée au Celto m’a détendu, les divers bassins, avec les sièges à 

bulles, le jacuzzi, la piscine a remous, …, m’ont apaisé ».   

Laura M. 



Championnat du monde SBK 2016. 

Je n’étais jamais allée à une course de moto, j’ai aimé les virages, car 

il y a des chutes. J’ai aimé aussi le spectacle de freestyle motocross le 

temps de midi. J’ai supporté le pilote français, qui a gagné, quand Suofoglu le pilote Kawasaki est 

tombé.            Léa. 

                               J’ai bien aimé la course, mais j’ai eu très peur lors des 

chutes,  que les pilotes  se blessent. J’ai été très 

impressionnée  par le freestyle et leur figure en motocross à 

midi. 

Orlane. 

J’avais déjà vu des courses, mais jamais le championnat du monde. Là il y a plus de motos et 

plus de bruit ! Beaucoup de gens campent autour c’est sympa à regarder. J’ai bien aimé le freestyle 

aussi.      Christopher. 



1926, New York. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le 

monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. 

Il pense faire une courte halte à New York mais une série d'événements et de 

rencontres inattendues risquent de prolonger son séjour et va le mener face au 

terrible mage noir qui sème alors la terreur dans la communauté des 

sorciers, Gellert Grindelwald... 

« Cet après midi entre filles s’est bien passée, on a été voir « les animaux 

fantastiques » au cinéma à Montceau.  Le film était intéressant, parfois rigolo, 

parfois effrayant et triste à la fin. Pour ceux qui n’ont pas vu les films d’Harry 

Potter, l’histoire reste facile à comprendre. » Laura et Manon 

« J’ai préféré ce film plutôt que les films d’Harry Potter » Emilie R 



« Il y avait des sorcières dont une attachée, le fantôme qui faisait la visite racontait des 

histoires effrayantes.  On nous a prêtés des costumes, j’étais déguisé en robin des bois. A la 

fin de la visite, nous avons mangé des bonbons et bu du jus de fruit. »  Kantin 

« J’ai trouvé cela bien mais je n’ai pas eu assez peur. Ce que j’ai aimé le plus c’était la 

sorcière, je l’ai trouvé effrayante, le maquillage était très réaliste. A refaire. » Alexis 



15/10/2016 : Découverte du football 

américain et de la boxe au Creusot 

Nous nous sommes rendus au Creusot pour une initiation au football américain 

et à la boxe.  

La boxe était encadrée par Toufik, qui est aussi le manager de Black M. Il a su 

nous faire découvrir ce sport qu’il pratique maintenant en tant que 

professionnel. Les jeunes l’avaient déjà vu auparavant lors de combats de boxe, 

il reconnait donc maintenant quelques jeunes. 

Toufik s’investit beaucoup auprès des jeunes de manière générale et apprécie 

nos déplacements. C’est pourquoi, il a promis quelques surprises et nous 

convie lors de ses prochains combats professionnels. 

Pour le football américain, c’est un des joueurs de l’équipe du Creusot (Medhi) 

qui nous a fait découvrir ce sport. Son équipe s’appelle « LES PILONERS ». Il a 

fait quelques démonstrations de passes et plaquages avec les jeunes.



Kelly : J’ai bien aimé surtout quand on a appris que Toufik était le manager du 

chanteur Black M. Il a promis une surprise pour le groupe. 

Alexis : C’était bien, on a fait du foot américain et de la boxe. On a vu Toufik, 

c’était une belle rencontre. 

Téo : C’était bien, on a fait de la boxe et du foot américain. On a vu Toufik et on 

a fait des passes. 

Christopher : C’était trop bien !! 

Céd 



26/10/2016 : Sortie au LAB 71

Pendant les vacances de Toussaint, nous sommes allés au LAB 71 à Dompierre 

les Ormes pour voir une exposition sur l’alimentation. Nous avons fait de la 

cuisine moléculaire. 

Le guide nous a d’abord fait participer à un atelier afin de réaliser des 

spaghettis de grenadine et des sucettes de sirop. Pour pouvoir débuter 

l’activité, nous devions répondre à divers petits quiz. Nous avons pu en 

apprendre plus sur les différents sucres, bons et mauvais pour la santé ainsi 

que sur les différentes odeurs. 

A la suite de cet atelier, nous nous sommes rendus à l’exposition axée sur la 

bonne alimentation et le sport. 

Tout le monde a su s’investir et participer. Le LAB 71 nous a offert des outils 

afin de mieux faire les courses et mieux manger. 

Céd 



Le dessin 

Je dessine depuis que j’ai 7 ans. J’aime bien dessiner car cela me détend. J’aime 

bien dessiner des personnages de mangas ou de dessin animé.  

Je me suis inscrit dans un atelier de dessin à Montceau les Mines et je vais à cet 

atelier tous les mercredis. 

Florian 



Concours de décorations de Noël 

Noël arrive à grands pas, c’est l’occasion de se remettre aux 

décorations. Et cette année petite nouveauté, un concours va être 

organisé. 

Les règles sont simples, comme chaque année, les unités vont être 

décorées par les jeunes, aidés de leurs éducateurs.  

Le 14 décembre, jour de la fête de Noël, un jury passera sur les unités 

pour évaluer les décorations. 

Le jury sera composé d’un ou d’une jeune de chaque unité. 

Ce même jury évaluera les décorations selon différents critères : 

- L’originalité des décorations 

- Le respect du thème (s’il y en a un) 

- L’harmonisation des couleurs 

- Le jury évaluera également la décoration de la table du repas de 

Noël 

Les membres du jury ne pourront pas voter pour leur unité, cela 

serait trop facile. Une récompense sera attribuée à l’unité qui 

gagnera le concours. 

Alors sortez tous vos paires de ciseaux et autres tubes de colle, armez 

vous de vos idées et en avant les décorations.  

Aurélie 


