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Le projet "Mon petit Paris" est mené depuis le début de
l'année avec un groupe se six élèves accompagnés par leur
éducatrice et leur enseignante. Les élèves ont participé à
l'élaboration de ce projet mais également à son financement !
Pendant sept mois, ils ont réalisé des œuvres qui ont été
exposées au Domaine de l'Hospitalet dans le but de les
vendre. La vente a rapporté près de 1800€ et ainsi le projet
s'est concrétisé par la découverte de notre belle capitale ! En
effet, du 16 au 20 juin, les enfants ont pu se balader dans
Montmartre, découvrir Paris vu du dernier étage de la Tour
Eiffel, observer les œuvres des impressionnistes au musée
d'Orsay, faire des expériences à la Cité des sciences,

découvrir les gargouilles de Notre Dame, et s'émerveiller
devant le spectacle de la Belle et la Bête au théâtre Mogador!
Merci au château de l'Hospitalet pour ce partenariat
exceptionnel ! Merci à tous les donateurs et acquéreurs des
toiles des enfants !
Le pari est relevé avec succès !!

Cé line  Alc o se r - Ense ig nante  IME Ro be rt Sé g uy

Il y a quelques mois, nous sommes allés à l'école de Lasbordes
(cf. journal APAJH11 n°18). La semaine dernière, nous leur
avons rendu l'invitation. Ils ont débarqué avec un grand bus
jaune rempli d'une cinquantaine d'enfants avec leurs instits :
les CM1/CM2 et les maternelles (GS/CP).
On s'est réuni sur le grand terrain de sport du village, pour
leur raconter le programme de la journée. On a fait 4 groupes,
le matin on leur a fait visiter l'IME, c'est Laura et Thomas qui
ont mené la visite du bâtiment éducatif. A midi, on a pique-
niqué tous ensemble et des amitiés se sont créées. L'après-
midi, on leur a proposé un jeu de piste dans le village, où il y
a une vingtaine de sculptures et statues (en fer, en pierre et
en terre). On a passé une agréable journée, on est content
qu'ils soient venus nous voir. Cette journée était fatigante
parce qu'on a beaucoup marché et qu'il faisait très très chaud!

Wahib, Thomas et Lionel de l’IME de Cenne-Monestiés

L'école de LASBORDES débarque à l'IME LA SOLO

Mon petit Paris
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Championnat de France de VTT à Besançon
Du 23 au 25 mai, des jeunes de l'IME ont
participé au championnat de France de VTT,
accompagnés par L. Augier et P. Monier. Ils ont
obtenu de très bons résultats. Félicitations à eux
et notamment à Antoine Ferrier qui a terminé
troisième (division 1 minimes), Maryline Quet
troisième également (division 2 junior) et à Laura
Leportier, championne de France (division 1
senior).

IME Lo uis Sig no le s

L'année 2014 a été un très grand cru pour le sport adapté du
pôle IME.
Monsieur Bardiès, vice-président du Conseil Général,
Monsieur Rouanet, président de l'APAJH11, Monsieur Roy
Comte, Vice-président National du sport Adapté, Monsieur
Bermejo, trésorier de l'Association, Mme Cathala, présidente
de la commission enfance, Monsieur Leclerc, directeur
général, Monsieur Galet, directeur du Pôle IME, Monsieur
Chergui, directeur adjoint du Pôle IME et des élus de la
mairie de Capendu, ont chaleureusement félicité l'ensemble
des jeunes qui se sont engagés avec beaucoup de succès et
de persévérance, dans les différentes compétitions tout au
long de l'année.
Maurine Oosterlynck et Laura Leportier, respectivement
championne de France en athlétisme et en VTT, mais aussi
Virginie Landry, Morgane Lochin, Dominique
Vandenborne, Lara Dulot, Antoine Ferrier et Maryline Quet
furent tout particulièrement mis à l'honneur.
Toutes les personnalités présentes ont, chacun de leur place
et fonction, insisté sur les valeurs intégratives du sport, qui
par nature est adapté aux potentialités de chacun. La
performance collective et individuelle rassemble alors dans
l'équité, le dépassement de soi et le partage.

Le directeur du pôle a remercié tous les professionnels,
insistant sur la très grande qualité de leur accompagnement
passé mais aussi à venir, puisque de nombreux projets
sportifs sont en gestation. Il a aussi mis en évidence que les
réussites qui marquent l'évolution de chacun étaient
indissociables du travail des équipes pluridisciplinaires qui,
tout au long de l'année, réfléchissent ensemble pour créer
des conditions favorables à l'épanouissement de chaque
jeune.

Jac que s Gale t -  Dire c te ur du Pô le  IME

Très bons résultats en athlétisme pour notre petite équipe du sport adapté
de Capendu qui s'est rendue  aux championnats de France Sport Scolaire
à Poitiers les 20, 21 et 22 mai 2014. 

OOSTERLYNCK Maurine championne de France  cadette D1 Médaille d'or
LANDRY Virginie championne fédérale Junior D2 Médaille d'or
LOCHIN Morgane Cadette D2 Médaille d'argent
VANDENBORNE Dominique 7ème  Junior D2
DULOT Lara 4 ème Minime D1 

Bravo et félicitations à tous nos athlètes.

Odile  Se ndro us e t Luc  Pe rin de  l’IME de  Cape ndu

Championnats de France Sport Scolaire

Réception à Capendu en l'honneur du Sport Adapté et de nos jeunes champions
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