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                        Le petit journal de l’IME PREFAAS .  

                                                     Cette  année les masques ne seront pas réservés qu’à Halloween ! 



Les anniversaires fêtés à l’IME  

 

Nathan a eu 17 ans en Juin, Julianna a eu 20 

ans en septembre  et Eloïse a eu 18 ans et 

Alexandre 15 ans en Octobre. L’occasion pour 
tous de souffler  les bougies sur LEUR part de 
gâteau  (COVID oblige). 

 



Reprise des activités : 

 communautaire, ateliers, communica-

tion…. Tout le monde participe en fonction 

de ses capacités et de ses motivations.  

C’est aussi l’occasion d’utiliser les différents 

supports  et outils indispensables  aux appren-

tissages de chacun (visuels,  timer, objets, éco-

nomies de jetons …) 

Nouvelle activité mise en place  

par Marianne : la relaxation  

(massages, lumières, musiques..); 



              A l’IME on travaille …... 

              A l’IME  on vit ….. 



L’atelier bricolage a repris ses quar-

tiers dans l’ancienne aile de l’IME.   

L’occasion pour les jeunes de s’essayer à 

différents outils et ainsi  participer à la  

fabrication de la décoration du futur jardin 

et des locaux .   

Un peu de couleur pour  égayer le quoti-

dien de tous.  



Les activités extérieures 

Les jeunes sont contents d’avoir retrouvé 

leurs activités habituelles:  

 Sport adapté  

 Équitation 

 Vélo 

 Courses  



Reprise de la balnéo également. 

L’IME c’est aussi la possibilité 

d’aller  voir des expositions  au 

centre ville de Rennes ou de par-

ticiper à de l’accrobranche 

avec les jeunes du collège Les 

Chalais. 



 

  Retour sur les stages : Stage à la bibliothèque de Bréquigny:  

C’est tout un art de ranger  les livres par genre 

et par ordre  alphabétique.  

Les activités en lien  

avec le collège: 

-L’atelier potager avec les collé-

giens:  

De temps en temps nos jeunes re-

partent du potager avec des  fleurs 

ou des légumes qu’ils ont ramassés. 

L’occasion de faire du lien avec la 

cuisine. 



Sortie au restaurant  et fête d’Halloween: 



Restaurant tous ensemble afin 

de fêter l’arrivée des vacances 

et le départ de Julianna .  



Après la remise des cadeaux de départ  de  

Julianna  et un beau discours de l’intéressée 

place à la fête !!! 



Nous avons élu le roi de l’après midi  : Clé-

ment, pour qui la  fête n’a pas de secret . 



Merci aux familles d’avoir joué le 

jeu des costumes, les jeunes 

étaient  ravis. Ambiance garantie ! 

 Prochain rendez vous du comité 

des fêtes de l’IME PREFAAS  juste 

avant les vacances de Noël   



Les nouvelles recrues…..et notre premier départ... 

Nicolas et  Jahnashar  nous ont rejoint dans l’équipe. 

Ils sont chargés du transport des jeunes au quotidien. 

Nicolas est un soutiens supplémentaire de l’équipe le 

mercredi ; Bienvenu chez nous!  

Notre chère  Julianna va partir vers de nouvelles aven-

tures  à partir  du mois de novembre .  Direction l’ESAT 

de la Mabillais. Belle réussite. 

Rédacteurs du journal d’octobre: Clément, Julianna, Eddy et leur éducatrice Dorothée  

Emilie a rejoint l’équipe éducative 

en septembre .  Une perle que 

nous espérons garder parmi nous  

le plus longtemps  possible . 


