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JOURNEE MULTI SPORT

CROSS DE LA
FAISANDERIE

RAPHAEL P.

Les jeunes de l’IMPRO et l’IMP
ont participé à une journée
sportive au stade de venette.
Les jeunes de la Faisanderie sont
allés au stade de Venette le jeudi 27
mai. Toute la journée, ils ont
participé à différentes activités (tir
à l’arc, vortex, VTT, basket et
hand-ball, course d’orientation).
Les jeunes ont passé une bonne
journée et le soleil était au rendezvous
Voici le classement de cette
journée :
IMP
1 Jina
2ème Alicia
3ème Léna
ère

NICOLAS G., GABRIEL C., NATHAN J.

Hand Ball : Raphaël en pleine action

IMPRO
1 Florian
2ème Sidney
3ème Viviane
er

VTT

Comme chaque année, un cross a eu lieu
à la Faisanderie. Guillaume le
Professeur de sport et Antoine le
stagiaire ont organisé le cross le mardi
27 avril 2021.
Plusieurs courses ont eu lieu en fonction
des catégories sportives. Les catégories
et les distances étaient les suivantes.
Benjamin (11 à 12 ans)
1000
mètres ou 2000 mètres
Minime (13 à 14 ans)
1000
mètres ou 2000 mètres
Cadet (15 à 16 ans)
2000
mètres ou 3000 mètres
Junior (16 à 18 ans)
2000
mètres ou 3000 mètres
Espoir (+ de 18 ans)
2000
mètres ou 3000 mètres
Course adaptée
350
mètres
Pour chaque catégorie, il y avait la
course féminine et la course masculine
sauf pour la course adaptée.
L’ambiance était différente des autres
années car les autres établissements
n’ont pas pu être invités à cause du
COVID.

Gérer son effort
Remise des médailles

L’entraide pour aller
jusqu’au bout

Remise des diplômes

Enfin l’arrivée !
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Journée festive à la Faisanderie

COLLECTIF

Samedi 26 juin, l’IME organisait leur journée festive et accueillait les
jeunes et leurs parents.
Pour clôturer l’année, l’IME a organisé à la Faisanderie leur journée festive
le samedi 26 juin.
Cette journée a permis un temps de rencontre avec les familles des jeunes
accueillis au sein de l’établissement, mais aussi de montrer le travail réalisé
par les enfants tout au long de l’année. Voici, le programme de la journée
proposé aux familles :
▪ Vente de produits et objets
fabriqués par l’UPAJA et
l’IMPRO
▪ Balade à poney
▪ Visite de la serre et vente de
plants de légumes
▪ Brocante

▪ Visite des ateliers IMPRO et
démonstration d’outils
▪ Présentation
d’activités
éducatives (fabrick à bidouilles
et lego techniques)
▪ Chorale des jeunes
▪ Zumba…….

Un repas a été organisé sur le thème de l’Espagne. Une paëlla géante a été
cuisinée par Sandra monitrice d’atelier Traiteur et Justine monitrice
d’atelier restauration collective.
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L’IMPROVISTE se déconfine !
Céline G .

Jeudi 10 juin, le restaurant d’application
l’IMPROVISTE a réouvert sa terrasse sous le soleil.
Le thème du repas et l’ambiance de la terrasse
étaient la Grèce.

Le menu était : assiette apéritive avec bâtonnets de
carottes, concombres et choux fleurs accompagnés
d’une anchoïade et Tzatziki, moussaka et tiramisu aux
fruits rouges.
Le service était effectué par Céline G et Laura G.
C’est avec joie que les invitées ont retrouvé cette bonne
adresse.
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Une journée au centre équestre

Alyssa G, VIVIANE F
Quelques jeunes de l’impro et
l’UPAJA sont allés au centre équestre
de Marest Sur Matz le jeudi 27 juin.
Pendant cette journée, ils ont brossé
les chevaux. Ils ont aussi nettoyé les
écuries : ramasser les crottins avec une
pelle et une balayette. Pour finir, ils
ont fait une balade. Pour déjeuner un
pique-nique était organisé sur place.
Cette journée a clôturé un partenariat
avec le centre équestre dans le
cadre d’un chantier tous les quinze
jours.

Une journée à la base nautique de
Loeilly
Dylan I.
Mardi 29 Juin, 10 jeunes de l’IMPRO, leurs moniteurs
d’atelier et une enseignante sont allés à la base nautique de
Lœuilly dans la Somme faire du paddle.
Deux groupes ont été constitués sur deux paddles. La
première activité était la traversée de l’étang assis sur le
paddle et le retour était debout.
La deuxième activité était de changer de paddle en restant
debout sans tomber. Pour la troisième, les jeunes n’avaient
plus de pagaie. Ils devaient choisir un roi ou une reine pour
chaque équipe. Le but était de protéger le roi ou la reine mais
aussi d’attaquer le roi ou la reine de l’équipe adverse.
Ensuite, des courses de paddle ont été réalisées. Pour finir,
des glissades sur le paddle retourné ont conclu la journée.
Pour les 10 jeunes, c’était une très bonne
journée.

En route pour l’activité

Pause pour la photo

Prêt pour l’embarcation

Trouver son équilibre

En avant les glissades
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Présentation des résidences d’hébergement de
Cramoisy et Le Tillet
Gabriel C ; Benjamin L.

Jeudi 27 juin 2021, l’assistance sociale et la cheffe
de service de Cramoisy sont venues présenter un
diaporama
sur
les
différents
types
d’hébergement à 5 jeunes de L’IMPRO.
Elles ont montré les types d’hébergement : chambres
individuelles et studios.
Les hébergements en chambre individuelle sont
constitués d’un lit, une armoire, une table de chevet,
des étagères, une salle de bain et wc privatif. Le
résident peut décorer la chambre, comme bon leur
semble. Il peut ramener une télévision, une console
une radio…. Les repas sont pris dans une salle à
manger. Des salles de détente, un bar, une buanderie
sont aussi à la disposition des résidents. Les studios
sont composés d’une seule pièce coin cuisine coin
nuit et d’une salle bain wc. Les résidents peuvent
être en couple en disposant de 2 studios qui
communiquent. Pour être admis dans résidences, il
faut travailler à L’ESAT et avoir au moins 20 ans.

Le jardin de Picardie
Dylan I.

Dylan aménage un jardin derrière le
groupe Picardie avant son départ
vers le CFA de Beauvais.
Depuis le mois d’avril Dylan prépare le
terrain qui se trouve derrière le groupe
Picardie.
Il a commencé par nettoyer le lieu
(tondre la pelouse, élaguer des
branches). Ensuite, Dylan a mis en
place une rocaille. Il a aussi fabriqué
un hôtel à insectes, des jardinières,
ainsi qu’un carré potager pour y mettre
des herbes aromatiques.
Ce projet lui permet d’acquérir des
nouvelles compétences pour sa
formation de jardin paysagiste.

Elagage des branches

Photos plaquette Clos du Nid
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Signature d’un contrat
d’apprentissage

Le jeudi 17 juin, Dylan a signé son contrat
d’apprentissage avec Mr Neufcourt Guy, chef
d’entreprise en espaces verts en présence du CFA de
Beauvais, de ses référents atelier et classe, de Mr Wattier
et de Marie-Claire.
Un pot était organisé et préparé par les jeunes de l’atelier
traiteur pour fêter cette signature.
Dylan quitte la Faisanderie le 7 juillet afin de commencer
son apprentissage et rentrera au CFA de Beauvais à la
rentrée de septembre.
Nous souhaitons à Dylan une bonne continuation.
Les signatures

LE QUOTIDIEN DE LA
FAISANDERIE (IMPRO
/UPAJA)

Visite à l’E.S.A.T de Val de Selle Conty
(Somme)
4 adultes et 9 jeunes de l’IMPRO sont allés
visiter l’ESAT de Conty le mercredi 30 juin.
Quelques jeunes de l’IMPRO accompagnés de
Justine, Gaëtan, Raphaëlle, et d’Isabelle ont
visité l’ESAT du Val de Selle à Conty dans la
Somme
Cet ESAT a la particularité d’avoir un pôle
équestre avec une école d’attelage et un centre
équestre. Des travailleurs de l’ESAT y travaillent
comme palefreniers. Des ateliers plus classiques
sont également présents comme la menuiserie, le
repassage, les espaces verts, la peinture et la
cuisine (cantine et restaurant d’application.) Il y
a aussi du conditionnement qui consiste à
assembler et coudre des sangles de casques de
chantier pour la société Bourgeois.
Le midi, un déjeuner sur place était prévu.
Cet ESAT peut accueillir des stagiaires d’IMPRO
avec hébergement.

Restaurant d’application
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REUSSITE A DES EXAMENS
Des jeunes de l’IMPRO ont obtenu le CFG
(certificat de formation générale)

Cette année, Dylan, Florian et Nicolas ont passé en
juin leur CFG.
Pour préparer ce certificat, ils ont dû faire un stage
dans une entreprise ou avec une mairie.
Les stages sont choisis par les jeunes en fonction de
leur choix professionnel. Deux stages ont été effectués
en espaces verts (un dans une entreprise paysagiste à
Villers-Saint-Paul et l’autre avec les services
techniques de la mairie de Clairoix) et le dernier en
cantine scolaire avec la mairie de Jaux.
Un dossier professionnel doit être rédigé à la suite de
ce stage et une épreuve orale sur ce dossier a eu lieu
en juin au collège André Malraux de Compiègne. Les
jeunes ont aussi été évalués sur leurs compétences
scolaires par un bilan scolaire.
Ils sont réussis cet examen avec de très bons résultats
sur leur dossier et oral professionnel.

Epreuve des attestations de sécurité routière
ASSR 1 et 2
Des jeunes ont également passé l’ASSR1 et 2.
L’ASSR 1 est obligatoire pour passer le brevet
de sécurité routière pour conduire un scooter.
L’ASSR2 est obligatoire pour obtenir le permis
de conduire. Ces épreuves sont une vidéo avec
20 questions sur le comportement et les règles
de sécurité sur la route lorsque nous sommes
piétons, cycliste, conducteur de scooter et
passager. Ces épreuves se sont déroulées le 9 et
16 juin à la Faisanderie. Pour passer l’ASSR1, il
faut être âgé de 14 ans et l’ASSR2 de 16 ans.
C’est une année de réussite.
19 jeunes sur l’IME ont obtenu l’ASSR1 et 8
l’ASSR2.
Félicitations

Félicitations
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L’horoscope de l’été
Nicolas G., Claude M., Laura D.

Vivement l’été, vous allez
faire de belles rencontres
sur la plage.

Balance

Profitez bien de vos
vacances et de vos
proches pour faire une
bonne rentrée.

Taureau

Attention au coup de
soleil, vous allez voir
rouge.

Scorpion

Faîtes la fête avec
modération.

Gémeaux

Cet été, vous allez
rencontrer le bonheur.

Sagittaire

Profitez pour vous aérer.

Cancer

C’est l’été profitez des
joies du barbecue.

Verseau

Rangez vos cartables,
vos crayons, vos agendas
et sortez la crème solaire
et les lunettes.

Capricorne

Profitez de l’eau et vive
le maillot de bain.

Poissons

Profitez d’un bon plateau
de fruits de mer face à la
mer.

Bélier

Lion

Vierge

Enfin les vacances, vous
allez vous reposer.
Profitez de la mer ou de la
piscine et de la bronzette.
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Un jour, un métier…

Témoignage de Kévina R.
Sidney D.
Bonjour je m’appelle Kévina. J’ai effectué un
stage à l’E.S.A.T de L’Arche à Compiègne
pendant deux semaines du 15 juin au 28 juin
au service de la restauration. Durant ce stage,
j’ai mis les plats à servir sur les tables et
effectué le service en salle dans la salle à
manger pour les salariés de l’E.S.A.T. J’ai
débarrassé les tables et les ai nettoyées et j’ai
fait le ménage des salles à manger (aspirer,
laver les sols). Au début, c’était dur mais j’ai
apprécié ce stage et peut être je referais un
stage d’un mois à la rentrée prochaine.

Jardinier paysagiste
Sidney a fait un stage à l ' ESAT des
peupliers du 15 au 26 mars à LongueuilSainte-Marie.
Sidney a fait ce stage pour découvrir le
monde du travail et pour être embauché en
ESAT dans un atelier espace-vert. Sidney,
durant ce stage, est allé chez des particuliers
pour tailler les haies des arbres. Il a
également tondu un terrain.

photo site de l’ESAT

Alyssa G, Viviane F., Alycia C,
photo site de l’ESAT

STAGE D’IMMERSION EN ESAT
5 jeunes filles d’IMPro ont réalisé un stage
d’immersion à l’ESAT de Noyon pendant
une semaine.
Alyssa G, Amandine D, Viviane F, Claude M et
Alycia C, accompagné par Fatih, ont effectué un
stage à l’ESAT Leopold Bellan à Noyon durant
une semaine dans un atelier conditionnement.
Lors de ce stage, elles devaient ouvrir et vider
des paquets de pâtes alimentaires dans une
bassine, puis dans un grand bac. Ces pâtes
étaient ensuite envoyées dans une usine pour
être transformées en croquettes pour chiens. Ces
jeunes devaient également coller des étiquettes
sur des sacs de ciment.
Les cinq jeunes filles ont apprécié ce stage qui
leur a donné envie d’en refaire un autre l’année
prochaine.

ESAT Léopold BELLAN Noyon photo site de l’ESAT
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LE CHOIX DE SANDRA
Recette aux saveurs d’été

Terrine de chèvre aux poivrons
Ingrédients pour 4 personnes
200 g chèvre frais
2 poivrons rouges
2 poivrons verts
2 poivrons jaunes
15 cl crème fouettée
3 feuilles de gélatine
1 cuillère à soupe de crème liquide
Quelques feuilles de basilic
Sel
Poivre

5 - Filmez un moule à cake et versez 1/3 de la
préparation au chèvre. Recouvrez de lamelles de
poivrons verts. Montez la terrine de cette façon en
alternant les poivrons. Placez au frais pour une
nuit. Servez frais accompagné d’un filet d’huile
d’olive.
6 – le conseil : Accompagnez également cette
recette d’une salade mélangée et d’une sauce pesto
maison.

Etapes de préparation
1- Préchauffez le four à 240°(th :8).
Placez les poivrons dans un plat allant au four.
Enfournez jusqu’à ce que la peau des poivrons
Noircisse et gonfle. Prenez soin de les tourner
pendant la cuisson.
2- Après cuisson, placez les poivrons dans un sac
plastique, fermez-le et laissez refroidir. Pelez les
poivrons et coupez-les en lamelles. Réservez.
3- Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau
froide. Dans un saladier, mélangez le chèvre et la crème
fouettée. Salez et poivrez. Ciselez finement le basilic.
4- Egouttez les feuilles de gélatine et délayez-les dans la
crème liquide. Versez le mélange dans la préparation de
chèvre. Ajoutez le basilic ciselé et mélangez le tout.
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Les jeux

Sudoku

Niveau facile

Niveau moyen

Niveau difficile
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