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Infos express’IMPro
Bienvenue à Benjamin ! Au revoir et bonne continuation à Dorian !

Journal LES ARTISANS
4, rue des Artisans 68000 COLMAR
Directeur de la publication : Mr Bertrand Depierre-Bassanelli

CVS
Nos délégués Inès et Lorys vous représentent à
chaque conseil de la vie sociale ; n’hésitez pas à
aller les voir, leur poser des questions, ou utiliser
l’urne du couloir administratif. Les questions seront
retransmises au prochain cvs.
Les réunions de préparation sont un succès en
terme d’apport de questions, de discussion,
de rencontre,
mais il nous faut encore trouver un lieu adapté,
en attendant, les délégués passeront vous
voir prochainement dans vos ateliers pour
prendre note de vos questions.
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Edito

TEXTES LIBRES

« Les Artisans » fête ses 2 ans !
Déjà 2 ans que vos projets deviennent de beaux récits,
qui alimentent notre petit journal dont nous sommes si fiers !
En cette fin d’année 2019, à l’approche des fêtes, à l’approche des
vacances bien méritées, toute l’équipe des Artisans vous remercie,

Lundi 9 décembre je pars en stage collectif avec Rogerio à l’ESAT au
Papillons Blancs 4 jours avec Cameron, Elsa, Noubar et Florian.
J’ai envie de bien travailler et pour gagner de l’argent et avoir un
appartement. Je rendrai visite à l’impro devant le portail. J’ai envie d’aller
en internat ou en foyer.
Lucile

Tous les soirs à 19h20, je regarde une série qui
s’appelle « demain nous appartient ». Il y a

et vous souhaite de très bonnes et belles fêtes de fin d’année.
Nous vous retrouvons pour notre plus grand plaisir dans 3 mois, d’ici

beaucoup de personnages. J’aimerais bien voir
tous les acteurs en vrai j’adore cette série.

là, que vos projets soient toujours aussi nombreux ;-) !

Erwan

J’aime bien le jeu « farming stimulator »,
P.A
Un grand BRAVO à notre équipe de rédaction
pour son investissement !
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qui est un jeu sur l’agriculture,
de l’entreprise forestière et de l’élevage.
Emilien
L’amour c’est très beau mais pour trouver une fille il faut faire
connaissance avec la personne que tu connais ou faire connaissance
par message ou sinon se voir à l’école.
Valentin
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NOËL
Après une petite pause, le stand du site des Artisans a retrouvé sa
place au marché de Noël de Colmar, au premier étage du Koïfhus.
Il se tenait cette année du lundi 25 Novembre au dimanche 1 er
Décembre. L’association des parents de l’IME « les 1000 couleurs » a
partagé le stand avec nous. Que de belles créations mise en vente, et
comme chaque année, un franc succès !

Au marché de Noël on a monté des trucs de Noël et on les a posés sur la
table. On a mis des colliers sur le sapin et après
on a mis le panneau sur la table et c’était beau.
Yanis

Jeudi 5 décembre Pauline, Quentin, Noubar et Alexandre Z ont
accompagné Christelle et ont tenu le stand au marché de noël
du CDRS.
« On a bu du jus orange, y avait du monde » Quentin
« J’ai vendu un collier à ma voisine » Pauline
« C’était bien » Alexandre

NOËL
A l’IMPro on fête Noël! On a fait des sondages pour le
repas de Noël. C’est le saumon, dinde et bûche qui l’a
emporté !
Et on a fait un sapin de Noël. Après
le repas, on peut faire une activité
parmi celles proposées : Boum,
bowling, film, etc.
Killian

La classe sésame a participé le vendredi 06 décembre au Lycée Technologique Saint-André à une
rencontre avec une classe de seconde autour de la réalisation de décorations de Noël. Ils ont pu
échanger avec des élèves du lycée lors du temps convivial du
repas avant de réaliser les nombreuses décorations qui serviront
à embellir la classe SESAME au collège avant les fêtes de fin d’année.
Inés « J’ai beaucoup aimé discuter avec les élèves du lycée »
Thibaut « J’ai bien aimé travailler avec les filles pour les décos »
On fait le sapin de Noël pour l'IME site "Artisans" avec Alper, Sarah et
Annie au CARAH Munster.
Tural assemble les branches.
On a écouté une musique d'une éducatrice. Elle chante. Elle joue avec
une guitare.
Gaël


Sarah
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HABILETES MANUELLES

Les BTS sont venus nous faire différentes activités lors de la première séance nous avons dû faire
découvrir des mots en dessinant.
Lors de la deuxième séance nous avons effectué des cartes de vœux.
A la troisième séance nous avons joué à un « mémory » et un devine tête sur le thème des animaux.
Les élèves de la Classe Sésame: Camille , Thibaut, Adrien, Marie , Mayila, Inès, Florian

On prépare des affaires pour l’ESAT en habiletés
manuelles le vendredi. On fait des tiges en fer, il faut
mettre des gants pour pas enlever l’huile sinon ça glisse
pas dans la machine et ça salie les mains !
Killian

La classe sésame réalise 3 gâteaux lors d’un atelier Cuisine organisé par des élèves de BTS. Nous
avons découvert la cuisine pédagogique du Collège et Lycée Saint-André, c’est très grand. Nous
nous sommes répartis par groupe afin de faire 3 gâteaux. Nous devions préparer les ingrédients
et suivre la recette. C’était très intéressant. Nos gâteaux étaient réussis et bons.
Les élèves de la Classe Sésame

Partenariat Ecole d’Arts et groupe Arts-VisuelsLes jeunes de l’atelier ArtsVisuels ont bénéficié de quelques séances à l’école d’Arts-Plastiques, les
échanges ont permis une première approche entre les élèves des deux
écoles. En espérant bientôt poursuivre les échanges…

Le mardi matin, 9h à 12h, un groupe se rend à l’ESAT adèle de glaubitz à
colmar, en immersion. ils s’y rendent
en bus de ville. Ils y font différents travaux :
- Pliage de jaquettes
- Perforation de plaques
- Décorticage
- Clissage de poignées
- Montage de croisillons
- Tige bracker : enfiler des curseurs sur des tiges en
métal.(entreprise bracker à Wintzenheim
- Fabrication de fils/textiles)
- Montage de défibrillateur
Ce sont rosa, marie , amélie, mayila, lucien et adrien qui s’y rendent
cette année.
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