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Les 70 ans de centre Saint Exupéry 

L’anniversaire a eu lieu le 27 septembre 2017. Il y avait des 

personnes qui sont venues sur les trois groupes (Aviateurs, Baobabs 

et Astéroïdes) pour voir les activités des groupes et leurs travaux 

manuels ainsi que des photos prises lors de différentes activités.
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Vers 15 heures : fermetures des 3 groupes (des astéroïdes, des 

aviateurs et des baobabs).     

Nous avons fait une chorégraphie qui a été réalisée par une 

éducatrice qui s’appelle Loelia Vacca.  

    Cécilia 
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Après il y a eu une chanson par un jeune qui s’appelle Raphael 



6 



7 

 Il y a eu ensuite le gâteau d’anniversaire du centre Saint Exupéry. 

Cécilia
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Sortie à Lyon 
Le Mercredi 6septembre 

2017 

Avec le groupe des Astéroïdes, le matin on a 

fait de l’escalade, un parcours en hauteur et 

du saut à l’élastique. 

Après on a mangé dans un parc. L’après-midi 

on est allé dans un musée qui s’appelle« le 

musée des Confluences » Il y a une salle où 

était expliquée la création du cinéma. On a vu 

aussi une salle très intéressante sur les 

bactéries. Nous étions, pour la plupart 

contents de notre journée à Lyon. 

    Cécilia 

En images….
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La soupe 

L’ISB a organisé une soupe le 7 février 2018. Les jurys ont gouté la nôtre. Les 

jeunes de la cité sont allés manger les autres soupes. Cette soirée a eu lieu afin de 

faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux 

goûts. Les jurys ont donc voté la meilleure soupe. Nous avons fait un velouté de 

potiron aux crustacés. Et c’est nous qui sommes arrivés 1er. Pour moi, c’était une 

après-midi très agréable et on a beaucoup rigolé. 

 Julie
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Fricassée de langoustines à la crème de potiron 

I 

Ingrédients

800g potiron 

30 cl crème liquide 

10 cl bisque de homard 

32 langoustines 

Huile d’olive et cognac 

Sel, poivre et cannelle 

Eplucher le potiron, retirer graines et parties filandreuses. Rincer sous l’eau froide et couper la chair 

en gros dés. Les cuire à la vapeur pendant 15 minutes.  

Au terme de la cuisson, mettre les morceaux de potiron dans une passoire, les presser légèrement, 

puis les laisser égoutter pendant quelques minutes.  

Passer ensuite le potiron au moulin à légumes muni d’une grille fine et mettre dans un récipient la 

pulpe obtenue. 

Dans une casserole, faire chauffer crème liquide et bisque de homard, puis verser l’ensemble sur la 

purée de potiron. Assaisonner de sel, poivre et un soupçon de cannelle. Remuer délicatement. 

Faire chauffer de l’huile d’olive et faire revenir les langoustines jusqu’à légère coloration de chaque 

côté. (Ajouter cognac et flamber). Egoutter les langoustines. Incorporer le jus obtenu à la 

préparation. Décortiquer les langoustines. En mettre au fond de la soupière et verser par-dessus la 

crème de potiron bien chaude. 
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L’attachement 

Quand les gens partent de la Cité de L’amitié, ça fait mal au cœur. 

Notamment pour moi ! 

En général les séparations c’est dur par rapport à mon passé. 

L’arrivée, c’est différent. On ne connait pas la personne. Puis tu 

apprends à connaitre la personne et tu t’y attaches. 

         Alexia 
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Départ en retraite de Monsieur Amable notre directeur de 2002 à 2017 
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Mercredi 7 Mars, pot de départ de Loelia, 

éducatrice depuis 2008 sur les Aviateurs 

Les départs se sont des moments où nous sommes tristes 

car Loelia est une personne à qui l’on pouvait se confier 

car elle nous remontait vite le moral. Loelia était gentille 

et rigolote. Elle mettait l’ambiance, elle aimait la 

musique et nous faisait rire. Je pense très fort à elle et la 

remercie. 
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Visite du musée Rollin à Autun Durant les 

vAcAnces d’hiver 

On a fait le jeu « retrouvez-moi ».Il fallait retrouver des objets des 

Romains et des Gaulois et à la fin, on a écrit son prénom et son nom 

de famille dans la cire. C’était un peu comme leur cahier de brouillon. 

Leïna 
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Le handisport 

Je suis arrivée dans ce lieu en pensant pouvoir me mettre 

dans la peau d’une personne handicapée. J’ai pu faire du 

basket en « me faisant passer » pour une paraplégique. J’ai 

pu à ce moment-là me rendre compte à quel point c’était 

difficile.  

Je pense que dans la situation de ces personnes, le sport est 

une aide pour leur permettre de continuer à avancer dans la 

vie.     

  Eva P.  

Le samedi 14 avril, les étudiants de 

l’école d’infirmier de Montceau/Blanzy 

organisaient un évènement « passions 

et handicap moteur ». Certains jeunes 

de la Cité sont allés à la rencontre de 

ces personnes paraplégiques. Eva et 

Myriam ont spontanément souhaité 

jouer au basket dans un fauteuil 

roulant. Un bel exemple de tolérance, 

de partage, de l’acceptation de la 

différence que nous essayons de 

transmettre aux jeunes que nous 

accueillons. SGL 
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Marnaz 

Durant le week-end de la fête des mères, certains jeunes de la Cité De 

l’Amitié ont été à Marnaz pour les olympiades. Quand nous sommes 

arrivés au chalet « les Gentianes » on s’est installés dans les 

chambres puis on a gouté et on s’est ensuite rendu au belvédère du 

Faucigny (1000 m d‘altitude). Au retour nous avons fait un jeu 

« Vendredi Tout est Presque Permis, » on a tous bien ri. Une marche 

de 3 heures a eu lieu au Mont Saxonnex le dimanche matin. Celle-ci 

était dure mais ça valait le coup parce que les paysages étaient 

vraiment magnifiques. On a fait aussi de belles rencontres venant des 
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foyers de Charolles, Bully, Mollon et celui de Marnaz. Bref c’était un 

beau week-end en montagnes à refaire au plus vite. 

         Julie 
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BAPTEME DE L’AIR du 

9 JUIN 

2018 

RAPHAEL: je vous 

remercie pour la 

super journée que 

vous nous avez fait 

passer, le paysage 

était magnifique.

EVA P : je tenais 

à vous remercier 

de ce merveilleux 

cadeau et très 

bonne équipe. 
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m ALEXIA : Merci 
énormément je 

n’oublierai jamais 
cette journée et votre 

équipe est génial 
merci. 

OCEANE M : j’ai eu beaucoup 

d’émotion quand j’étais 

dans les nuages, merci pour 

votre accueil et les 

photos ;). 
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Réalisation : Raphaël et Mylène 

Les éducatrices Hélène et Mylène remercient KIWANIS et ne manqueront pas, pour l’année 
prochaine, de transmettre les informations au plus grand nombre, afin de pouvoir permettre 

aux enfants malmenés par la vie de pouvoir participer à des journées extraordinaires. 
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Let’s dance au port nord à 

Chalon 

Laurence nous a emmenés à Chalon pour voir une représentation d’hip hop. C’était génial !! Nous 

avons tous dansé du hip hop et du funky. Trop drôle de voir Laurence danser sur la scène !! Il y avait 

beaucoup de danseurs. Desideria, Leïna et Eva ont participé à une Battle d’hip hop. Après on a dansé 

du funky avec des danseurs professionnels. Puis nous avons regardé un spectacle de danse avec 

beaucoup de danseurs de 6 ans à 50 ans. Ça m’a donnée envie d’apprendre à danser !!  

  Cécilia 
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Eva, Leïna, Desideria

Desideria battle !!
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Trop drole Laurence!! 

Le funky !!!! 
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Kermesse à la Cité de l’Amitié 

Mercredi 27 juin, on a invité les parents pour la kermesse. Il y avait beaucoup de monde, 

comme stand il y avait le chamboule tout, atelier maquillage et le goût à l’aveugle…. 

On a tous eu des cadeaux. 

Puis on a terminé par un barbecue entre nous. Les Aviateurs ont fait de beaux gâteaux, et les 

Baobabs ont préparé de bonnes entrées. Eva, a chanté la chanson « Caroline »MC Solar.       

      Cécilia 

Moi, j’étais contente parce que mes parents sont venus et j’ai maquillé maman.      Clara 
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Bravo les Aviateurs pour les bons gâteaux que vous avez préparés !! 
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MDR
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C’est l’histoire d’une plante qui court, qui court, qui court et …qui se plante ! 

Entre une fille rousse, une blonde et une brune, laquelle est la plus intelligente ? (Bah 

…Larousse !)

Tu ne connais pas la blague du petit déjeuner ? 

NON ???!!! 

Normal…t’as pas d’bol 
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Quelle année 2017/2018 bien remplie !!!!! 




