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Bonne 

lecture ! 

Mai 2019 
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Le camp mutualisé Juillet 2018 

Le séjour s’est déroulé en Auvergne du 16 au 20 juillet 2019. Il y avait 
toutes les maisons du Centre Saint Exupéry
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2018-2019

Pour bien commencer ce début d’année scolaire et valoriser le travail fourni,  il a été essentiel de 

récompenser nos jeunes diplômés de juin. C’est pourquoi l’ensemble des éducateurs de la Cité et les 
parents des enfants accueillis ont été sollicités pour se réunir le mercredi 19 septembre 2018.  

Durant cet après-midi, les coordinatrices ont présenté brièvement leur groupe ainsi que les projets 

de l’année à venir devant les enfants et les parents qui s’étaient déplacés.  



5 

Félicitations à : 

- Myriam pour tous ses efforts dans ses révisions du brevet qui ont porté leurs 

fruits puisqu’elle l’a obtenu 

- Cyril pour son CFG 

Un grand Bravo à nos deux lauréats du brevet avec mention Gaël (assez bien) et 

Raphael (bien)... 

Et pour finir, de grandes félicitations à Magnolia pour ses premiers pas dans le 

monde adulte qui se font sereinement avec l’obtention du baccalauréat. 
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SEPTEMBRE 2019

Cyril, Alexis, Alexandre, Leïna, Désidéria, Clara et Océane se sont rendus au boxing club Creusotin 

… suivre un entrainement avec Toufik, remplaçant sur les Baos depuis septembre 2018, mais aussi

boxeur creusotin comptabilisant 22 victoires en une trentaine de combats. 
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Alexis » c’était ma première fois et j’aime apprendre des choses nouvelles ».  

Alexandre « j’ai trop aimé, j’ai appris des techniques …., j’ai hâte d’y retourner » 
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NOEL 2018
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Un joli gâteau confectionné par Armand notre surveillant de nuit

 L’émerveillement des plus petits est le cadeau des plus grands 
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Apéritif en commun 

avec l’arrivée du 

Père Noël ! 
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LES ASTEROIDES

Groupe Asté et ses invités : Mme Kamzol, Martine de la cuisine, Emilie Masson et Marie 
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LES AVIATEURS 

Groupe avias et ses invités : Delphine, Catherine, Claudie, Loelia, Armand, Pauline C 
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EDUCS : Sandrine, Pauline, Mylène 

ENFANTS : Marianna, Inaya, Myriam, Julia, Alexis, Alexandre, Océane M, Evan, Océane G, 

Désidéria, Mélina 

INVITES : Loelia (une ancienne éducatrice partie dans l’année) 
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LES BAOBABS 

Groupe BAOS et ses invités : Éric, Bettina, Marie Pierre Gourmez, Sylvie 



15 

EDUC : Virginie, Hélène, Laïd, Toufik 

ENFANTS : Raphael, Cyril, Océane, Eva, Noé, Eva b, Théo 

INVITES : Éric le cuisinier, Bettina (éduc en congés maternité) 
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Nous avons fêté la nouvelle année 2019 sur les Astéroïdes. Nous avons dansé avec Laurence 

et Virginie.  On a super bien mangé.  (Anaïs) 
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Avec Laurence et Sandrine, on a préparé le concours des délices sucrés du Petit Prince. 

Nous avons fait des choux à la crème pâtissière et on a fabriqué le chapeau de Mr Carnaval.  Tous les 

participants ont dégusté nos choux.  Nous avons été félicités par tout le monde. Après délibération, 

nous sommes arrivés sur la  4ème marche du podium !!! 

Cécilia 
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Attention le Chef goûte notre chou !!!!

Mélina a préparé une superbe affiche !  
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Sortie patinoire 

Sortie à la patinoire, trop cool ! 

Même si c’était dur de tenir debout, on s’est bien amusés ! 
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Je suis arrivée à la clinique du chalonnais le lundi à 9 heures pour mon admission puis on m’a 
installée en chambre. 

Après j’ai lu les règles de la clinique et mon planning pour la semaine. 

Dès le premier jour, j’ai rencontré une fille et on s’est vite senties proches. Puis j’ai enchainé : tapis 

de course ; vélo électrique, boxe, volley, gym avec un ballon de baudruche. J’ai fait beaucoup de 
sport mais aussi cuisiné un brownie. 

Avec ma copine, on jouait au Uno durant les temps libres mais surtout on discutait. 

J’espère que je vais perdre du poids parce que j’ai pris 20 kilos en 2 ans. 

Manon 
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Carnaval à Blanzy 

Chaque année au mois de mars, il y a le carnaval de Blanzy. 

On était tous très beaux dans nos déguisements 

On a suivi attentivement le défilé, 
au rythme de la fanfare 
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Carnaval à Chagny 

Avec Virginie on est allés au carnaval de Chagny ! 

Malgré la pluie, on s’est bien amusés ! 

Il y avait plein de jolis chars et la musique était cool ! 
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Petit tour à Mc Do 

Hummm ! Trop bonne la glace ! 

Qu’est-ce qu’on est gourmands ! 
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Un mercredi matin enneigé 

Petits et grands ont joué dans la neige ! 

C’était trop bien !! on a fait un igloo et un bonhomme de neige ! 

On a même pris la pose !! 
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Avec nos éducateurs, on a fabriqué de beaux gâteaux !!! Un en forme de ballon et un autre en forme 

de panier !!! C’était super bien et super bon !!!    Cécilia Pour Pâques j’ai fait un gâteau trop joli en 
forme de panier. J’ai fabriqué la poignée avec des fils de coca cola et j’ai fait de la chimie : J’ai 
mélangé du jaune et du bleu pour faire du vert que j’ai mis dans la noix de coco râpée.       (Inaya ) 
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Rolit, Kid cala et Bamboléo 



27 

Il  est situé place de la Comédie, en face de l'hôtel de ville. Construit en 1831 par Antoine-

Marie Chenavard et Jean-Marie Pollet, il a été totalement restructuré et agrandi entre 1989 et 

1993 par Jean Nouvel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Marie_Chenavard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Marie_Chenavard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Pollet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
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Les balcons où nous étions installés 

La salle de l’Opéra ! 
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Cendrillon et son Prince

J ’ai souhaité faire découvrir aux jeunes l’Opéra de Lyon. J’ai accompagné trois adolescentes à 
une représentation d’un ballet opéra «  Cendrillon ». La chorégraphe Maguy Marin a actualisé 

le conte d’origine en faisant de sa Cendrillon une femme qui refuse son destin tout tracé. Les 

visages des danseurs étaient cachés par des masques grimaçants. Ils étaient vêtus de costumes 

grossissants. Sur la musique vive de Prokofiev, la féérie s’est installée. Et cette fable fut 
porteuse d’espoir : elle nous enseigne qu’à force de courage, comme cette jeune fille (ayant 

perdu sa mè re, et son pè re s’étant remarié, Cendrillon est maltraitée par sa marâtre et ses demi-
sœ urs), on peut se sortir d’une situation malheureuse, par son seul mérite et sa seule bonté. 

A la sortie de la représentation, j’ai demandé aux filles ce qu’elles en avaient retenu. Toutes ont 
été unanimes : elles ont été impressionnées par les lieux. Myriam a été presque gênée de me 

dire qu’elle n’était pas trè s habituée à écouter de la musique classique, que cela était une 

premiè re. J e l’ai mise en l’aise en expliquant que je ne m’attendais pas à ce que toutes les trois 
me disent : « j’ai adoré ! ». Le but était de découvrir un lieu unique, et inhabituel pour elle.  

Laurence 
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On est allés au musée. On a vu de vieux appareils photos. Les 1ères photos ont été faites sur une 

pierre. Avant c’était compliqué de faire des photos mais aujourd’hui on peut en faire avec le 
téléphone portable.  

Alexandre 
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Le 28 février je suis allée à Celto, un centre de détente où il y a sauna, jacuzzi et hammam.  C’était 
super ! Ca été une grande première avant car je ne connaissais pas ce lieu. Je me suis très bien 

amusée avec les autres et surtout détendue et coupée du monde. Cela m’a fait le plus grand bien. J’ai 
pris du recul et surtout oublié un peu la Cité. J’ai pensé à autre chose en enlevant ces pensées 

négatives que j’ai beaucoup en ce moment. Franchement, cela m’a beaucoup plus. Je suis rentrée 

très posée et détendue. Cette activité a été une très bonne idée. Je pense que j’aurai été bête de ne 
pas y être allée car je ne regrette pas du tout. Merci à Laurence pour cette activité, je serais prête à 

refaire, première fois que j’apprécie vraiment une activité. 

Myriam 
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Régulièrement sur le groupe des Astéroïdes les éducatrices proposent des temps de bien-être. 

Masque, soin manucure. C’est super bien. Il y a de la musique douce et on met juste une petite 
lumière.    

Cécilia, Manon 
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Balance ton quoi 

Ils parlent tous comme des animaux 
De toutes les chattes ça parle mal 

2018 j'sais pas c'qui t'faut 
Mais je suis plus qu'un animal 
J'ai vu qu'le rap est à la mode 

Et qu'il marche mieux quand il est sale 
Bah faudrait p't'être casser les codes 
Une fille qui l'ouvre ça serait normal 

Balance ton quoi 
Même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris 

Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera 
Balance ton quoi 

Donc laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en, hmm- 

Ouais j'passerai pas à la radio 
Parce que mes mots sont pas très beaux 

Les gens me disent à demi-mot 
Pour une fille belle t'es pas si bête 
Pour une fille drôle t'es pas si laide 

Tes parents et ton frère ça aide 
Oh, tu parles de moi 

C'est quoi ton problème? 
J'ai écrit rien qu'pour toi le plus beau des poèmes 

Laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en, hmm- 

Ouais j's'rai polie pour la télé 
Mais va te faire en, hmm- 

Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
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Un jour peut-être ça changera 
Y a plus d'respect dans la rue 

Tu sais très bien quand t'abuses 
Balance ton quoi 
Balance ton quoi 

Laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en, hmm- 

Ouais j'passerai pas à la radio 
Parce que mes mots sont pas très beaux 

Laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en, hmm- 

Ouais j's'rai polie pour la télé 
Mais va te faire en, hmm- 

Même si tu parles mal des filles je sais qu'au fond t'as compris 
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera 

Balance ton quoi 

Angèle 

Chanson qui dénonce le sexisme.   Eva 
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PARADIS 

A 20 ans un pauvre sort hardcore 

Je me suis réveillée à l’aurore de la mort 

20 mars 2018, un pauvre décès qui n’avait rien de suspect 

Le souvenir de ce noël, fête merveilleuse ; ou tu t’empiffrais 

dans la maison tapageuse  

Tu es parti trop tôt mon petit jojo 

Ton envol s’envole là-bas, là-haut et tu me survoles 

Le paradis est beaucoup plus joli 

Tu as rejoint Dieu, là-haut dans les cieux  

Tout est moins merveilleux 

Depuis le 20 mars  

Je ne mange plus de Mars 

T’es comme mon frère, pour toujours et à vie sache que tu fais 

toujours partie de ma vie 

Même si plus rien n’a de loyal je penserai à toi dans mon 

château royal 

MON GRAND FRERE 

  A Jean Jacques… 
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Ces répliques d’enfants qui nous font sourire. En voici quelques-unes !! 

[Attirez l’attention du lecteur avec une 
citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un point 

clé. Pour placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, faites-la 

simplement glisser.] 
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Quelle année 2018/2019 bien remplie !!!!! 


