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LES GROTTES D’AZE 

Je suis parti visiter la grotte d’Azé 
avec Kelly, Léa et Maud l’éduc. 
J’ai bien aimé participer à cette 

visite, ça m’a appris beaucoup de 
chose. 

Laura.F 
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BONNE ROUTE NICOLAS ! 

Nous souhaitons un joyeux 18 ème anniversaire et surtout une bonne route à Nicolas, 

qui prend son Envol !  
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UNE JOURNEE A DIJON 

Nous sommes 

partis en train à 

Dijon pour 

apprendre à 

prendre 

correctement les 

transports en 

commun. C’était 
aussi l’occasion 
de faire un tour 

dans les 

magasins ! 

Nous avons passé 

une super 

journée malgré la 

pluie, nous 

sommes quand 

même passés 

entre les 

gouttes !. 

Envol  
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DEMONSTRATION BMW A MAGNY COURS 

Ce week end du 27 avril 2019, 7 jeunes ont pu participer au festival BMW sur le circuit 

mythique de Magny cours.  

Au programme : 

- Accès aux paddocks, avec des animations spécialement prévues pour les jeunes : 

simulateur de pilotage, courses sur circuit miniature avec des maquettes 

atteignant les 60 km/h, Concert… 

- Démonstration de Drift, qui consiste à utiliser finement la puissance du véhicule 

et un pilotage aguerri, afin de placer le véhicule en glissade. 

- Séance de roulage avec les plus beaux modèles de la marque à admirer.  

- Présentation de la nouvelle moto 1000 RR, avec tour de pistes de 30 min sur une 

course amateur. 
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- Voltige aérienne au-dessus du circuit. 

Une journée inoubliable avec de nombreuses sensations fortes !! 
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Malgré le mauvais temps, j’ai bien aimé cette sortie 
que j’attendais avec impatience ! J’espère que 
comme tous les ans, mon éduc pourra nous 

remmener sur ce circuit en octobre pour le 

championnat du monde moto ! 

Léa. 

Ce que j’ai préféré c’est la démonstration de voltige 

aérienne. J’ai bien aussi aimé jouer au circuit 
miniature. J’ai aimé la course de moto, car elles se 
penchaient beaucoup et levaient la roue à 

l’accélération ! 

Joey. 
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Le 27 avril 2019, nous avons été à Magny Cours, pour voir des voitures de courses et 

des motos de courses. C’était génial !! Nous aimerions recommencer ! 

Bruno et Mathéo. 
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LE P’TIT JARDIN DE L’ACCUEIL DE JOUR 

Quelle belles salades et beaux radis !!! 

Un joli petit jardin qui nous a donné déjà une bonne récolte. 

Nous attendons la suite avec les fraises, framboises, tomates cerises et carottes…. 

Clarisse et Tessa 
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TITANIC 2019 …. 

Aventure sur le tournage du remake de Titanic… 
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ALEX SUR SA MOBYLETTE PAS D’OR…MAIS DE 

CHEVEUX !!! 

En route pour le Sénégal…. Arrivée à Dakar dans 365 jours environ !!!  

Voter miss Blondasse 2020, allez Alexis !!!! 

Alexis et Clarisse 
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VISITE DE LYON ET TRAMPOLINE PARK !! 

Malgré une météo chahutée, les jeunes ont pu bénéficier d’un 
dimanche à Lyon. Au programme, visite historique de la ville avec 

ses célèbres Traboules, cours intérieures, Basilique Fourvière, 

place des terreaux, quartier part dieu…Quelques kilomètres de 
marche en perspective !! 

Une accalmie a permis de reprendre des forces et faire une 

pause bien méritée en pique niquant à proximité des quais du 

Rhône et des universités.  

TDH (Mickaël, Christopher, Léa, Romane et Loïc). 
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Cette sortie a aussi été l’occasion d’apprentissages, 
comme notamment se repérer dans une grande 

agglomération et savoir prendre le métro !  

La journée s’est clôturée par une séance sportive au Trampoline Park se situant en 
banlieue Lyonnaise. 
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VICTOIRE !!!!!!!! BRAVO !!!!!!! 

Voici le nom des 23 joueuses sélectionnées qui ont disputé hier, le 18 mai, la 

Champion’s league féminine :  

Gardiennes : Sarah BOUHADDI (Lyon), Solène DURAND (Guingamp), Pauline PEYRAUD-

MAGNIN (Arsenal/ENG). 

Défenseurs : Julie DEBEVER (Guingamp), Sakina KARCHAOUI (Montpellier), Amel MAJRI 

(Lyon), Griedge MBOCK BATHY (Lyon), Eve PERISSET (PSG), Wendie RENARD (Lyon), 

Marion TORRENT (Montpellier), Assiatou TOUNKARA (Atlético Madrid/ ESP) 

Milieux de terrain : Charlotte BILBAULT (Paris FC), Elise BUSSAGLIA (Dijon), Maéva 

CLEMARON (Football club Fleury 91 cœur d’Essonne), Gaëtane THINEY (Paris FC), Grace 
GEYORO (PSG), Amandine HENRY (Lyon). 

Attaquantes : Emelyne LAURENT (Guingamp), Eugénie Le SOMMER (Lyon), Viviane 

ASSEYI (Bordeaux), Shanice VAN DE SANDEN (Lyon), Kadidiatou DIANI (PSG), Valérie 

GAUVIN (Montpellier), Ada STOLSMO HEGERBERG 

L’OL remporte son sixième titre face au Barça !!!!!! 

L’équipe de l’OL féminine de football a remporté son quatrième titre européen 
d’affilée. Le résultat est sans équivoque : 4-1 

Les lyonnaises ont broyé en trente minutes, les joueuses du Barça.  

Ada HEGERBERG, la norvégienne, 1er ballon d’or féminine a inscrit un triplé en 
seulement 16 minutes, permettant ainsi aux lyonnaises de remporter le match de la 

ligue des champions pour la 6ème fois. 

Louisa 
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LE CLIMAT, C’EST MAINTENANT 

Youth for Climate France est un mouvement de jeunes qui se 

mobilisent pour le climat, 

l'environnement, et l'écologie. Le 15 

mars 2019, Youth for Climate répondu 

à l’appel international à la mobilisation 
et réuni plus de 200 000 jeunes en 

France (pour un total de plus d'un 

million à travers le monde !). Dans plus 

de 200 villes, Youth for Climate a 

manifesté afin de sensibiliser et 

conscientiser le plus grand nombre, ainsi que pour 

dénoncer l'inaction des dirigeants politiques. 

Véritable carrefour des mobilisations écologistes jeunes, Youth for Climate France crée 

des liens entre les différentes mobilisations locales, et référence les nombreuses 

initiatives militantes à travers toute la France. 

Le célèbre dessinateur du « Chat », le belge Philipe Geluck a offert à Youth For Climate 

3 dessins du Chat pour marquer les esprits. 

Et vous que faites-vous aujourd’hui pour le climat, et que ferez-vous demain ? même si 

chacun d’entre nous ne résoudra pas le problème actuel, « c’est avec des petits 
ruisseaux que l’on fait de grandes rivières ! »Le POLE ENFANCE 71 se mobilise 

également à ce niveau, par le tri des déchets, par des engagements sur la 

consommation de gaz, sur des objectifs sur la consommation de carburants, par le 

changement des luminaires… mais ça ne suffit pas, on peut aller encore plus loin, pour 
vous les jeunes. 

EP 
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LES ELECTIONS EUROPEENNES 

Les élections européennes 2019 doivent se déroulées en France les 25 et 26 mai 2019 

afin d’élire les députés représentant la France au parlement européen. 
Au sein de l’union européenne, les élections se déroulent sur fond d’incertitudes quant 
au délai qui sera nécessaire au Royaume-Uni pour se positionner sur son retrait de 

l’union européenne. Avec la répartition des sièges devant entrer en effet après cette 
sortie, la France devrait pouvoir bénéficier de 79 députés européens, soit cinq de plus 

que lors de la précédente législature. 

Qu’est qu’un député européen? : 

C’est un député élu au Parlement européen. Il est élu au suffrage universel direct 
et son mandat est de 5 ans. 

Quel est le rôle d’un député européen? : 

Le 1er rôle d’un député est d’être le représentant direct des citoyens de l’union 
européenne. Le député doit se doit d’être le lien entre les citoyens et les 
différentes institutions. 

Il vote le budget de l’union européenne et a un devoir de contrôle de la 
commission européenne. En effet, il peut demander des commissions d’enquête, 
voire la censure de la commission européenne. 

Il dispose de nombreux autres droits. 

Qui peut voter ? 

Tout citoyen âgés d’au moins 18 ans peut voter. Il faut se rendre dans les bureaux 

de vote situés dans les mairies de leur commune de résidence, en fonction de 

leur adresse de domicile ou de leur lieu d’imposition depuis 5 ans. Il faut apporter 
sa carte électorale et sa carte d’identité ou bien son passeport. 

Rappel : Tout Français majeur a le droit de vote sans distinction de sexe, d’origine, de 
religion ou d’idéaux politique. Ce droit s’applique dans les communes où il est inscrit et 
lui permet de participer au choix de conseillers lors des élections locales, ou de député 

(s) lors des élections nationales et européennes.  TDH 
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COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOTBALL  

Du 7 juin au 7 juillet 2019 s’est déroulée pour la première fois en France, la coupe du 
monde féminin de football, 24 nations vont se disputer le titre de champion du monde. 

C’est une compétition toute jeune, la première édition officielle se déroule en Chine : 

1991 et c’est la première étoile pour les Etats Unis (3 étoiles), ils sont les tenantes du 
titre et les plus titrés, suivent l’Allemagne (2 étoiles), la Norvège (1 étoile) et le Japon (1 

étoile) ….  
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KIWANIS > BAPTEME DE L’AIR 

Alors avant tout, c’est quoi KIWANIS ? : 

Kiwanis » est une adaptation phonétique de « NUNC KEE WANIS », mot indien de la tribu 

Ochipew, dont la traduction générale est : Nous aimons partager nos talents. 

Kiwanis est un club service. C’est-à-dire que l’association récolte des fonds, qu’elle 
répartie ensuite sur diverses actions en faveur des enfants dans le monde. (Actions 

sociales, médicales, culturelles, …). 
La devise du club service est : « Servir les enfants du monde ». La logique s’appuie sur 
une règle d’or : « Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse ». 

La journée s’est ensuite articulée autour de 3 ateliers :  

- Vol par deux, accompagnés d’un éducateur, pendant 20 minutes. 

- Visite de la tour de contrôle. 

- Pratique sur un simulateur de vol, accompagné d’un instructeur.  

Les jeunes ont ainsi survolé la roche de Solutré, la ville de Macon, le val de Saône, … 
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Ils ont ensuite pu découvrir le fonctionnement de l’aérodrome avec le responsable de la 

tour de contrôle. Les questions techniques des jeunes ont ainsi permis de fructueux 

échanges avec les personnels au sol, dit « non volant ». 

Le simulateur a ensuite permis à chacun de se rendre compte de la patience, de la 

concentration, nécessaire à l’apprentissage du pilotage, tout cela sous la bienveillance 
de l’instructeur.  

La journée s’est clôturée autour d’un repas offert par Kiwanis.   
Chaque enfant s’est vu remettre un diplôme personnalisé de Baptême de l’air, ainsi 
qu’une photo devant l’avion en compagnie du pilote.  
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DECOUVERTE DE LA CASCADE DE LA PISSEROTE 

A ARFEUILLES 

Un vendredi en fin de matinée les aventuriers prirent le chemin de l’ALLIER pour se 
rendre à une cascade.  

Tout à coup sur le chemin une bête étrange  !!!!! une rencontre 

imprévue et odorante !!  

Au bout de quelques virages, quelques arbres (beaucoup de forêt), encore des virages, 

un chemin de terre et nous sommes arrivés.  

Nous avons tout de suite fait le tour des lieux pour manger. 
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 Après être repu, nous avons aperçu un être sauvage, mais qui est-ce ? 

Heureusement pour nous nous sommes protégés par un NINJA. 

Autant vous dire qu’il est super méga puissant !!! 

 Il peut endormir ses ennemis avec des chips !!! WAOUH !!!!! 
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Le NINJA s’est alors mis en position d’attaque . 

Mais le trole rouge riposta d’un signe de pouce. 
La princesse est intervenue en prenant le risque de chuter des rochers. 

Elle arrêta les guerriers de justesse !!! 
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Nous pouvons enfin découvrir les lieux en toute sérénité. 
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Une guerre des eaux repris de plus belle entre le trole rouge et le guerrier blond 

vénitien !!

Pas très solide le guerrier blond Vénitien mais bon !  

On a pu continuer notre journée dans la bonne humeur et ramener les combattants 

secs dans notre calèche.  
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Non mais 

sérieux !!!! 

Je ne comprends 

pas moi !!!  

Profitez 

de la 

nature 

jeunes 

gens.

Tenue correcte 

exigée dans la 

calèche !  
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THE END 

J ’suis SWAG !!!! 

Le violet me va à 

ravir   
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UN PETIT BOUT D’HISTOIRE 

Naissance: 1529 Charolles 

Décès: 1581 

Guillaume Des Autels, est un poète et polémiste français. 

Parent, dit-on, de Pontus de Thiard, Des Autels étudia les lettres, la philosophie et le 

droit à l’université de Valence et passa une partie de sa jeunesse à Romans, dans le 
Dauphiné. Membre de la Pléiade, il prit part, contre Louis Meigret, aux querelles de son 

temps sur les réformes orthographiques. 

Guillaume Colletet commence sa vie de Des Autelz par cet éloge : « Quoique ce Poète 

ne fût pas admis dans la Pléiade des sept grands poètes de son temps il fut un de ceux 

qui en approcha le plus près » et il ajoute plus loin : « Guy Le Fevre de la Boderie en le 

cinquième cercle de sa Galliade lui consacre cet éloge éternel : Sur un autel marbrien y 

luise Des Autelz /Et soyent avec luy les chantres immortels : /Que Phoehus y descende 

et la douce Tortue/De son luth qui l'ennuy des grands Dieux charme et tuë. » 

Et quand est-il du petit prince ? Pourquoi Centre Saint Exupéry…… ? 

Chaque unité aura 1 mois pour donner son avis sur la question… Jeter un 
coup d’œil au tableau de votre unité !!!!!!!!!!!!!! 
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LES DROLES DE DAMES EN VACANCES !!! 

Cette été 2019 a permis à chacun et chacune de trouver sa place aussi bien en camp, 

en famille relais, a l’Institut ou pour certains en famille. En témoigne ces dernières 
photos, les jeunes ont profiter pleinement du panel d’activité proposé par leurs chers 

éducateurs.  

Puis vint le temps du regroupement…. Qui fut cette année stressant pour certains, 
paisible pour d’autre, à chacun son ressentit !! 

Au final, celui-ci se termine sur un bilan plus positif que celui de l’année précédente. 

Atelier de Jour 
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LE MONSTRE EST ENFIN SORTIE !!! 

La traque est rondement 

menée…  Le suspense est 
présent… . 

Tatataddaaaa…  Quelle 

monstre…  !!! C’est dingue…  

BRAVO DENIS !! 

« Je n’en reviens pas, j’aurai 
jamais penser arriver à 

l’attraper un jour » 
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CAMP INSTITUTIONEL !!! 

Départ en Randonnée 

Des petites pauses pour parer 

la chaleur et se restaurer 
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Arrivée sans encombres a 

Marnaz 
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Les repas ont été des moments propices aux partages des savoirs culinaires et à la 

bonne humeur. 
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ACROGIVRY C’EST FUN !!! 

ACROGIVRY, s’est 30 parcours pour petit et grand situé sur 6 km de piste !!! 

Ce qui fait de lui le plus grand parc accrobranche de France. 

Alexis : « C’était une très bonne expérience, nous nous sommes très bien amusé. » 

Atelier de Jour 
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REMISE DES DIPLOMES !!! 

Un grand bravo de l’ensemble de l’Institut à nos nouveaux diplômés 

Amandine S 

Léa  

Mickael 

Christopher  

Amandine H 

Denis 

Adèle 

Karline 

Lauryne 

Anthony 

Kelly 
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