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Planète Sauvage 
Nantes (44 : Loire Atlantique) 

05 Juillet 2011 
 

Avec Jean Marc, Annick et Aurélie nous sommes allés à Planète Sauvage. C'est un très beau zoo car 

les animaux sont en liberté. Pour voir les animaux, il faut prendre un véhicule et parcourir la piste 

Safari. Nous avons vu des : 

 
 

 

 

  
 

Sorties estivales 



 

 

  

 

 

 
 

 

 
Stéphanie, Blandine, Etienne, Manon, Marion 

 

  



TERRA BOTANICA 
Angers (49 :  Maine et Loire) 

 7 JUILLET 2011 
 

Le jeudi 7 juillet 2011, nous sommes allés visiter Terra Botanica avec Angèle, Alice, Ludo et 

Pascal. Nous sommes partis vers 7h30 car c'était un peu loin, c'était vers Angers. 

Il y avait beaucoup de cactus, de massifs de fleurs et plein de légumes divers.  

 
Nous avons vu 4 animations ! 

La 1
ère

 avec des bateaux : nous étions dans une salle, on avait l'impression d'être dans un 

bateau et de passer les vagues. Quelle drôle de sensation !! 

La 2
ème

 était les sur les 4 saisons représentées par des images en 3D exprimant le froid, le 

chaud, la pluie et le brouillard. 

La 3
ème

 c'était l'histoire de 3 fleurs à travers les différentes époques avec une rose, une 

jonquille et une marguerite 

La 4
ème

 c'était une balade dans les arbres dans une coquille de noix. Il fallait pédaler fort ! 

Certains sont mêmes restés bloqués. C'était drôle !! 

 
On a également vu un mur de glace avec des plantes. Il faisait froid !  

C'était impressionnant  !! 

Il y avait aussi un arbre qui nous a raconté une histoire : c'était beau !  

    
 

Philippe, Jérémy, Julien P, Elvis et Brandon 



Sortie de Fin d'Année 
Sur l'Ile d'Aix 
12 juillet 2011 

 
Le Mardi 12 Juillet 2011, nous avons pris tous les véhicules de l'école pour aller à l'embarcadère de 

Fouras afin de prendre le bateau pour aller sur l'Ile d'Aix. Il y avait tous les jeunes et tous les 

adultes de l'IMPro.  

 
Nous avons commencé la journée par une balade dans l'Ile : c'était beau.  

 
Ensuite, nous avons pique niqué tous ensemble. C'était sympa tout le monde rigolait.  

 
Tout le monde était détendu et content d'être là. C'était chouette !!! 

Puis le groupe s'est séparé en 2. Un groupe est parti à la plage se baigner, la mer était belle et 

chaude : ça nous a fait du bien ! Le 2
ème

 groupe a fini le tour de l'Ile d'Aix, on a beaucoup marché et 

on a vu de très beaux paysages. 

 
On a adoré cette journée !!! Quand est ce qu'on y retourne ? 

Nous disons un gros MERCI à Patrice et Sylvie pour leur super pique nique ! 



 

 

Rencontre autour des jeux de société  
Organisée par l'ADAPEI 

Soubise 3 Novembre 
 

Le jeudi 3 novembre, 7 jeunes sont allés à Soubise avec Martine et Aurélie à une journée jeux 

de société, c'était la 1
ère

 fois. 

Il y avait des personnes handicapées et des personnes plus âgées. 

A chaque table, il y avait 1 animateur pour expliquer les règles des jeux.  

On s'est mélangé avec les autres personnes pour participer aux jeux. Il y avait des jeux de 

société, des jeux d'adresse, et d'attention …  

     
Nous avons bu un pot tous ensemble, avant le pique-nique de midi. 

On peut dire un grand MERCI à notre cuisinier Patrice qui nous a préparé des 

sandwichs personnalisés, en tenant compte de ce que l'on n'aime pas. 

Au dessert nous avons chanté "Joyeux Anniversaire" à deux personnes.  

L'organisateur nous a remerciés d'être venus.  

Ensuite, nous avons repris les jeux jusque vers 16h et nous sommes repartis à l'IMPro 

On s'est bien amusé, on a passé une bonne journée 

 

 
 

  

Sorties Culturelles 



Match d'Improvisation Théâtrale 
Les éphémères de Montréal contre la Compagnie Aline de Niort 

 
Le mercredi 16 Novembre, les jeunes de l'atelier "Théâtre" : Manon, Marie, Ophélie, Alex, 

Dylan et Maxime ainsi que Marine, Clément et Christopher sommes allés voir un match 

d'Improvisation Théâtrale avec Jean-Marc et Aurélie  

On est parti à 19h30 et on est rentré à minuit 

C'était notre 1
er

 match d'Improvisation Théâtrale, nous allons tenter de vous expliquer les règles. 

Il y a 2 équipes de 4 comédiens. Chaque équipe est accompagnée par un coach. Ce soir-là, nous 

avons eu la chance de voir 2 équipes professionnelles : Les Ephémères de Montréal et la 

Compagnie Aline de Niort (Championne de France en 2010 !!!) 

Chaque match commence par un échauffement des joueurs  

 
Voici le déroulement d'un match : 

- L'arbitre tire au hasard les thèmes (inconnus des joueurs).  

- Ensuite il précise si l'improvisation est mixte (les 2 équipes jouent ensemble) ou comparée 

(les 2 équipes jouent chacune leur tour) 

- L'arbitre décide du nombre de joueur : libre (autant qu'on veut) ou imposé (1,2,3 ou 4) 

- L'arbitre dit également le temps que la scène doit durer : cela peut aller de 30 secondes à 20 

minutes. 

Quand l'arbitre a énoncé toutes les règles, les joueurs ont alors 20s  pour se préparer  

A la fin de chaque improvisation, le public vote avec un carton de couleur pour la meilleure 

équipe. Ce soir là c'est l'équipe de Niort qui a gagné. 

    
A tout moment, le public a le droit de montrer qu'il n'est pas content envers les décisions de 

l'arbitre en jetant un chausson. Plusieurs fois, on n'a pas été content, car l'arbitre n'était pas 

commode alors on a jeté nos chaussons. C'était marrant !!! 

 
 

Manon, Marie, Ophélie et Alex 
  



 

REPAS HALLOWEEN 
  

Un peu avant les vacances de la Toussaint, Patrice (notre cuisinier) nous a préparé un bon repas 

d'Halloween. 

En entrée,         En plat,  

En dessert,  
Même les serveurs Marion et Christopher s'étaient déguisés pour l'occasion. 

 
La "Collectivité" avait bien décoré le réfectoire, les serviettes ressemblaient à des Chauve-Souris.  

   
Même le Dr Ciblac nous a aidé à la décoration en creusant les citrouilles. 

Tout était très beau et très bon !!!                                                           Alexandra, Stéphanie et Thomas 
 

VIE A L'INTERNAT 



Musée des Automates  
C'était beau et magique car tous les personnages bougeaient tout seuls. Il y avait un boucher qui 

faisait tomber un cochon dans la bouche d'un client et aussitôt il y avait des saucisses. 

 
J'ai vu un accordéon et un piano qui faisaient de la musique tout seuls. 

   
 

Musée des Modèles Réduits 
Ce qui était vraiment chouette, c'était les trains et surtout la maquette  de la gare de La Rochelle 

ainsi que le petit village. 

     
Il y avait aussi des bateaux, il y avait même l'Hermione (tout le monde l'a reconnu). Il y avait un 

spectacle sur l'histoire de la navigation, c'était très instructif. Il y avait aussi plein de voitures de 

courses, ça donnait envie d'en conduire une. 

    
Julien R et Etienne 



 

RALLYE D'AUTOMNE 
 

Le Vendredi 18 Novembre, nous sommes allés a Sainte Soulle voir le Rallye d'Automne.  

Il y avait beaucoup de monde ! Les voitures étaient belles et allaient très très vite ! D'ailleurs, on a 

pas pu les prendre en photos tellement elles allaient vite ! 

 

 
Stéphanie, Alexandra, Yohanan et Thomas 

 

Les 10 ans de Gémozac 
 

Le Samedi 19 Novembre, Monsieur Vasseur nous a invité à l'ESAT de Gémozac pour fêter les 10 

ans de l'établissement. 

Nous avons mangé un excellent repas. Comme nous sommes arrivés de bonne heure, nous avons 

pu assister au Méchoui. C'était très sympa !  

   
Il y avait des chanteurs qui étaient là, ils ont mis une bonne ambiance !!! Du coup, on s'est tous levé 

pour danser. On s'est vraiment bien amusé  

 

   
Stéphanie, Alexandra, Yohanan et Thomas 

 


