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Ça y est !!! C’est la rentrée !!! 

On souhaite la bienvenue aux nouveaux jeunes 

arrivants et on dit aurevoir à deux éducs qui nous 

quittent pour de nouveaux horizons, Jessie et 

Séverine B. 
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Rallye Photos : 

Corentin, Laura et moi avons fait un rallye photos pendant les vacances, où le but 

consistait à faire des photos à l’endroit ou nous étions allés pour prouver que l’on 

avais bien trouvé l’endroit indiqué sur la carte. Cela nous  permis de découvrir les 

endroits où nous irons souvent sur Paray (mission locale, bibliothèque, médecin…). 

Nous avons fait des équipes de deux (Laura/Moi et Corentin/Maud).  

Nous avons retrouvé Gaëtan sur le chemin qui lui, était parti courir. 

Marie 



CONCOURS P’tit journal 

Ce fameux mouton a finalement enfin été dessiné, depuis le temps que le petit prince le demande  

A côté, la rose qui était en train de lire la lettre du petit prince dans son globe en verre s’est installée 

derrière l’oreille du mouton pour lire le petit journal, on ne sait jamais, si elle pouvait voir la tête de 

son beau petit prince... 

Marie Prignol. 

Bravo Marie pour ce dessin fait main que nous trouvons très réussi ! Envol 



La technique du jour : Eplucher un oignon sans pleurer :

Après avoir tout essayé (mettre de l’eau dans la bouche, retenir sa respiration 

ou renoncer à en manger), nous avons enfin trouvé comment retenir nos larmes. 

Un masque ou des lunettes de piscine et le tour est joué ! Envol  

Chalon dans la rue : 

Festival pluvieux, festival heureux ! 

Même si cette journée a été écourtée car il a beaucoup plu, nous avons passé un bon 

moment. Nous avons parfois été très surprises par ce que nous avons vu : Un homme qui 

avale un ballon, une danseuse qui faisait des bruitages étranges…  



Oui oui, les musiciens se sont baladés sur des skis ! 

La réaction suite à la pluie 



On peut monter à deux, une personne de chaque côté du vélo. On peut 

aussi monter à quatre personnes, les deux personnes sur les 

extrémités pédalent et les deux du milieu profitent de la ballade, 

quand ceux qui pédalent sont fatigués, on échange. Cette activité 

s’appelle le vélo rail car on pédalait sur des rails.       

J’ai beaucoup aimé cette sortie là, ça m’a beaucoup plu, j’aimerai y 

retourner.  

Emilie R 



Vernissage de l’exposition du photographe ZHOU YIPING 

Nous sommes allés le samedi 23 septembre avec Corentin, Marie, Gaétan accompagnés de Maud, au 

vernissage d’une exposition de photos de l’artiste chinois ZHOU YIPING. Plus que photographe, il est 

aussi ingénieur, rédacteur, et reporter pour la TV chinoise.  Nous avons vu environ 60 clichés de 

différents endroits en Chine, surtout des régions de Xigang, du Tibet et du Yunnan. C’était la 

première exposition de l’artiste en France !  

La galerie de l’embarcadaire  Qui dit vernissage dit… Grignotage ! On adore  

Nous avons vu Marie-Claude Jarrot, la mairesse de Montceau 

L’artiste a offert une calligraphie (une belle écriture) chinoise qui signifie « Harmonie ». 



. 

Nous avons été surpris, en Chine ce n’est pas 

comme en France où le droit et la bientraitance 

des animaux sont importantes. La-bas, ils font 

des combats de coqs et de bœufs ! Cela fait 

partie de leur culture.    

Une petite carte de la Chine pour se rendre 

compte des régions photographiées 

Nos avis :  

Gaétan : Beaucoup de tableaux interessant , ca nous a permit de decouvrir des regions 

de chine et leur culture differentes de nous . nous avons vu de beaux paysages , il joué 

bien sur les tons de couleur et on a aussi découvert la langue chinoise quand il a fait son 

discours. 

Marie : on a entendu un chinois parler, c’est la première fois en vrai… j’ai aimé les beaux 

paysages des photos et le petit apéro (SANS ALCOOL bien sûr) 

Le dimanche, on brunch !!! 



Le dimanche on brunch !!! 

« Un brunch, combinaison du petit-déjeuner (breakfast en anglais) et du déjeuner (lunch en 

anglais), est un repas qui se prend entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi. » 

Le coté sucré-salé du brunch est plutôt sympa, quand on fait ça il vaut mieux ne pas 

déjeuner avant, ni être au régime  ça fait plaisir de manger des bons croissants frais du 

matin et de la bonne mangue fraîche. On aurait peut-être dû acheter du jus d’orange avec 

mais bon la prochaine fois… 

 Marie et Gaëtan 

Envol 



Camp de l’été 2017 

Bonjour, aujourd’hui, petit débriefing sur ce camp inter-foyers. 

        Comment parler de ce camp, sans dire que c’était le premier de Cédric et d’Angélique ? 
Sans parler de Christopher dit « Youssef », Léa, Orlane, Denis, le doublé de Kelly, Jason, 
Papague, Mika, Mahmad, Magnolia, Romaric et tellement d’autres personnes ?  

Nous sommes arrivés le lundi matin, vers 11 heures 
au lac des sapins à Cublize... A l’arrivée, on avait 
une heure d’avance, mais les places étaient libres, 
on a donc pu commencer à nous installer. On a fait 
un côté gars, celui le plus au fond, au milieu, le coin 
commun, avec le frigo, les trafics, les tables etc… et 
à l’opposé du côté gars celui des filles. Donc on a 
mangé, et nous nous sommes empressés d’aller 
visiter ce magnifique camping.  

On a donc attendu jusqu’à 15h pour aller du côté plage, le temps de faire du tri dans 
l’organisation, comme pour les services de tables etc. On y est resté jusqu’au soir, pendant que 
certains sont allés faire les courses. Le soir venu, ceux de services ont cuisiné, et les autres sont 
rentrés de la plage et sont allés aux douches. On a mangé puis on est allé sur le city, non loin 
de notre « base », pour commencer à engager des liens avec les autres maisons d’enfants. 
Ensuite, vers 22h/22h30, on est allé se coucher. 

Autant dire que cette première journée était épuisante, 
mais on a tout de suite engagé des liens avec les autres 
foyers, qui nous l’ont bien rendu. Les lits nous valurent 
certaines courbatures pour commencer cette semaine. 

 Donc le lendemain matin, certains ont pu dormir, 
d’autres non, mais tout le monde était réveillé pour 8h. 
Certains sont allés courir avec Cédric, et les autres sont 

restés au camp. L’après-midi il fallait qu’on soit prêt pour aller à notre course d’orientation, 



en relation avec les autres unités. Donc, tout le monde s’est mélangé, et a participé à cette 
course. En fin d’après-midi, la baignade était très attendue tant il faisait chaud, donc nous 
nous sommes empressés d’aller au camp pour nous préparer pour retourner au lac se baigner 
avec les autres unités. De là, on a commencé à engager 
des liens bien plus forts avec Blanzy, qu’avec les autres 
maisons d’enfants. Après, pour certains jeunes, on a pu 
s’exercer au renforcement musculaire, avec Cédric, qui 
nous a animé cette séance. Douches en rentrant et 
manger. Le soir, on a fait du basket, du foot, le camping 
organisait un dessin animé sous le petit chapiteau.  

Soirée plutôt calme, et de retour dans ces antres, froides et dures comme de la pierre dans 
lesquelles nous dormions. Cette nuit-là, on s’est habitué aux courbatures du matin, et donc on 
a pu profiter un peu plus de notre sommeil. 

Le lendemain matin, levés de bonne heure, et go ! direction Crèche sur Saône pour cette 
magnifique activité, qui a sûrement été la plus appréciée, qui était le ski nautique. On a pu 
découvrir cette activité qui était vraiment géniale. Pour commencer, on met les gilets de 
sauvetage, on prépare nos planches/ski, et on fait la queue. Une fois la queue terminée, on 
nous installe sur nos planches ou nos skis, et on attrape le câble qui nous sert à tourner autour 
du lac. Certains ont réussi à tenir un quart de tours, pendant que d’autres sont arrivés à faire 
4 tours du premier coup. Activité riche en rigolades et en cascades, elle reste mémorable.  



Ensuite, on rentre, mange, et on se prépare pour aller à la piscine naturelle, qui est, soit dit en 
passant, la plus grande d’Europe. Elle est équipée d'un grand bassin de natation, d'un bassin 
plus petit et d'une pataugeoire. Avec ses 8 000 m² de bassins d'eau potable, elle est considérée 
comme "la plus grande baignade biologique d'Europe". Une séance de renforcement a donc 
été faite pour les personnes qui voulait la faire, 
juste après la piscine et le lac. 

Le soir, on a pu aller au restaurant, ce qui a été vraiment une chose formidable, et que tous les 
foyers ont apprécié. Grâce à cette soirée, ou nous avons tous bu, mangé et rit ensemble, le soir 
on se retrouva encore sur le city et le chapiteau, où il y a eu une boom, de la musique, où tout 
le monde dansait ensemble, et tout le monde 
s’amusait, surtout les plus jeunes :/) 

 Encore une journée qui s’est très bien déroulée, et on se préparait tous mentalement à la 
grosse journée qui suivit. Oui, car le lendemain matin, on avait le Chale"n"go. 



Donc, tous en forme pour le Chale"n"go, on se 
prépara, ne sachant quelles activités allaient nous être 
proposées. On commença la journée avec des tirs à la 
sarbacane, pour gagner un maximum de points. 
Ensuite de cette épreuve éprouvante en souffle, nous 
passâmes à une course d’obstacles. Puis, les deux 
camps se réunirent, et on change d’endroit pour aller 
au lac. Là, des canoës nous attendent, et on voit au loin 
des plots. On en a donc conclu une course à canoë. La 
partie était simple au début, les équipes faisaient les 
courses, puis, pour changer et épicer le jeu, on se mit 

à renverser les canoës et à faire ralentir l’équipe adverse. 

L’après-midi, direction la plage pour se détendre, qui a été un des endroits préférés des jeunes, 
et toujours ce même lac. On a réussi à faire couler Cédric, mais en étant à 9 dessus. Après, vers 
17h, on est parti avec Loélia, une éducatrice de la Cité, Cédric, Mahmadou, Denis et moi, courir 
autour du lac, et on a fait environ 4km autour du lac, en deux fois, soit 8/9km, pour environ 
1h de course. Je me souviens que l’on courait en vitesse moyenne à 10km/h. 

Le soir, on se retrouvait tous ensemble pour la dernière fois, alors on en profita à fond, 
échangeant au maximum sur nos vies, et sur ce camp. 

Ensuite, le lendemain matin, on s’est levé tôt, 
afin de ranger les tentes, les affaires, et de 
partir. Il y a eu des « au revoir » très touchants. 
En réalité, il m’est très difficile de raconter 
exactement tous les détails de ce camp, 
tellement c’était bien. En sortant du camp, de 
cette semaine de vacances, on se disait 
qu’organiser des sorties avec les autres foyers, 
pendant l’année, à plusieurs reprises, serait 
vraiment une très bonne idée, même si nous 
savons que cela représente beaucoup de 
travail d’organisation. 



Pour ma part, j’ai vraiment pu apprendre de beaucoup de personnes, j’ai apprécié rencontrer 
du monde, j’ai pu oublier mes problèmes perso. Je remercie énormément les éducateurs qui 
étaient présents, car cette semaine s’est très bien déroulée dans l’ensemble. Mais en tout cas, 
c’était vraiment un super camp...  Ça, je ne l’oublierais pas. 

Anthoى 




