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L’ARPEI News : un nouvel espace pour s’exprimer, échanger et partager sur des sujets qui 

nous intéressent… 

 

Disponible gratuitement sur : www.arpei.fr 
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EDITO 
 

Il fait chaud, oui il fait 

chaud… Un peu trop peut-

être, mais cette chaleur a 

aussi fait chauffer les 

claviers de nos auteurs qui 

nous ont, très rapidement, 

fait mijoter ce troisième 

numéro.... 

Entre consommation de 

sel et d’eau, les 

indispensables pour le bel 

été, qui semble arriver, sont 

au rendez-vous. Le sport 

avec le meeting sportif, la 

culture avec les musées et la 

vie de l’autre côté de la 

planète avec les japonais. 

De quoi nourrir le corps et 

l’esprit, mais aussi de quoi 

se creuser les méninges tout 

l’été... 

Vous laissant avec des 

petites énigmes à résoudre, 

les membres du comité de 

rédaction vous encouragent 

à nous faire parvenir vos 

différents articles et profiter 

de cet espace d’expression 

qui vous est offert. 

Nous vous souhaitons un 

bon été et une bonne 

lecture 
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Le sel « un peu mais pas trop… » 
 

 

 

On trouve du sel dans la mer, il est blanc. 
 

 

 

 

A quoi sert-il dans notre corps ? : 

 Il sert à garder l’eau dans notre corps mais si l’on en prend trop on 
gonfle comme un ballon ! 

 Il régule la pression et le volume du sang 

 Il aide au fonctionnement des muscles, des nerfs et du cœur. 

 

OU SE TROUVE LE SEL ? 

 

- Sel «visible» :   c’est celui que l’on rajoute nous même 

 

- Sel «caché» : dans les plats fabriqués par exemple : le 

pain, les fromages les charcuteries, la moutarde, plats 

cuisinés, soupes, jus de légumes, biscuits, 

viennoiseries, … 

C’est là que l’on en trouve le plus (80%). 
 
C’est pourquoi on doit limiter le sel dans notre assiette car ce n’est pas 

bon pour la santé (augmente la tension artérielle, la rétention d’eau ou 

l’ostéoporose...). 

 

- Petit conseil ! 

On goûte son plat avant de saler ou resaler. 
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- Le sel donne du goût mais on peut le remplacer … 

par des herbes aromatiques : thym, cerfeuil, basilic, herbes de 

Provence, persil, cumin, … 

 

Dans les viandes grillées on peut mettre des herbes de  

Provence  

 

 
Pour les salades de crudités ou le poisson on peut y  
mettre du citron. 
 
 
Il ne faut pas oublier l’ail,                      les oignons et les échalotes. 

 

 

ATTENTION sur les étiquettes on peut trouver le mot «sodium» qui est 

un autre mot pour dire «sel». 

A l’apéritif on consomme beaucoup de sel :   cacahuètes, 

chips, gâteaux… 

 
 
 
On peut les remplacer suivant la saison par des 
tomates-cerises, des radis, des billes de melon, 
carottes, céleri, concombre en bâtonnets que l’on 
peut tremper dans une sauce yaourt ou du 
fromage blanc coloré de rouge (paprika), de jaune 
(cumin)… 

 

 

Atelier menu : Camille S.- Mélanie F.- Mohamed A. –
David B.- Floriana G.- Céline J.- Nathalie V. – Patricia I.-
Jeanine J. - FVA Bellevue     
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De l’eau« sans modération… » 
 

Il faut boire beaucoup d’eau. On ne peut pas vivre sans eau autrement 

on se déshydrate et la température de notre corps monte. Le cœur va 

battre plus vite, notre vie est en danger. 

IL FAUT BOIRE 6 à 9 VERRES PAR JOUR 

L’eau est une boisson indispensable qui ne contient pas de calories. 

L’eau sert à nettoyer notre corps, les déchets partent dans les urines. 

Quand il fait chaud, on transpire, il faut boire plus d’eau pour aider notre 

corps à rester à la température de 37°c. 

Notre cerveau ne supporte pas plus de 42°c. 

Le corps ne stocke pas d’eau, d’où le besoin de boire régulièrement. On 

en trouve aussi dans la nourriture. 

Par exemple la salade contient plus de 95% d’EAU. 

Il est important de privilégier l’EAU et de limiter les 

boissons sucrées. On peut les consommer pour des 

occasions, comme les fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les jus de fruits 

Il y a différents types de jus de fruits : 

 Les 100% pur jus 

 Les nectars 

 Les boissons aux fruits 

En plus d’EAU ils ont aussi du sucre. 

On peut davantage consommer les jus « sans sucres ajoutés », moins 

sucrés. Par exemple, le jus de raisin sans sucre contient environ 15 g de 

sucre pour 100 ml de jus, le jus de pamplemousse n’en contient que 7g. 
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- Les eaux aromatisées  

Elles sont souvent assez sucrées 

- Les boissons sucrées 

Les sodas ou les sirops contiennent de l’EAU mais aussi énormément de 
sucre. 

Par exemple dans un verre de soda on peut avoir 6 à 8 morceaux de 
sucre. 

 

 

 

 

- Les boissons alcoolisées 

On peut les consommer dans des quantités limitées : vin, bière, cidre, 

apéritifs, digestifs, premix…. 

Au-delà de deux verres par jour pour les femmes et de 3 verres pour les 

hommes, l’alcool augmente les risques de développer certaines 

maladies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier menu : Camille S.- Mélanie F.- Mohamed A. –
David B.- Floriana G.- Céline J.- Nathalie V. – Patricia I.-
Jeanine J. - FVA Bellevue     

  

Plus une boisson est sucrée, au contraire de l’EAU, plus on en envie d’en boire. 

Il faut donc éviter d’en boire lors des repas  
et toute la journée 

 

 

On peut aussi consommer de l’EAU en buvant des 

boissons chaudes : tisanes, café et thé, sans y ajouter trop 

de sucre ou en privilégiant le miel. 

Si on trouve l’EAU fade, on peut ajouter des rondelles de 

citron, des feuilles de menthe ….. 

Les soupes et potages amènent aussi de l’EAU en faisant 

attention au sel et au gras. 
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Lady Diana 
 

Le 1er juillet dernier c’était l’anniversaire de Lady Di surnommée « La 

Princesse de cœur ». Elle était née dans une petite ville de Grande 

Bretagne. Cette femme généreuse était belle et sa dévotion m’a 

énormément touché. Je me suis même recueilli sur le pont de l’Alma, en 

y inscrivant un message que je n’oublierai jamais. 

La princesse de Galles fut très connue pour ses actions humanitaires, 

entre autres par sa présence auprès des personnes atteintes du sida, 

des enfants malades. Elle a permis en utilisant sa notoriété, à faire 

interdire les mines anti personnelles en Angola et en Bosnie. 

Le 29 juillet 1981 elle s’est mariée à l’héritier du trône d’Angleterre le 

prince Charles, dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. Elle a eu deux 

garçons, William Arthur Louis Windsor, appelé William, et Henry Charles 

Albert David Windsor, appelé couramment Prince Harry. 

Et c’est malheureusement le 31 août 1997 que Lady Diana nous quitte 

dans un tragique accident en France, sous le pont de l’Alma. 

« Je ne vous oublierai jamais, vous étiez une femme magnifique et 

généreuse et votre départ nous laisse comme des orphelins ». 

« Ma passion pour la philatélie m’a donné l’opportunité d’acquérir des 

timbres à son effigie. » 

 

Dominique M – ESAT Pierre BOREL 
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Meeting Sportif ARPEI 2015 
 

 

L’édition 2015 du Meeting Sportif ARPEI, 

en dépit de l’annulation de la marche 

randonnée du matin, a tenu toutes ses 

promesses. Une bonne participation des 

personnes accueillies au sein des dispositifs 

de l’ARPEI, des professionnels, des familles 

et des usagers de d’autres associations.  

 

 

Un grand remerciement aux intervenants 

bénévoles et aux partenariats avec la 

FSGT93 pour l’aide apportée à l’organisation 

de cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 Cette édition a vu la mise en place 

d’une initiation boules lyonnaises qui a 

intéressé pas mal de curieux. Comme les 

années précédentes le stand tir à l’arc et les 

jeux coopératifs ont aussi connu un grand 

engouement de part des jeunes et des 

familles 

 

 

Initiation boule lyonnaise 

Cage à grimper et toboggan 

Jeux coopératifs 

Initiation tir à l’arc 
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Les participants ont aussi pu s’adonner à du badminton sur l’herbe et 

sous les arbres du site du de Bellevue. 

Ou encore à des parties de ping-pong, 

sachant que la pratique du vélo et 

notamment des tricycles n’est pas resté 

en reste. 

 

 

 

 

 

 

 

 La tenue de l’Assemble Générale a clôturé cette belle journée 

ensoleillée, placée sous le signe de la découverte et de la pratique 

partagée du sport.  

 

 

 

Charles C. – ASM/FVA 

 

Assemblée générale 

Pratique du vélo et des tricycles 

Badminton  en  plein  air 

Tennis de table en extérieur 
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La sortie au Musée de la Grande Guerre à 

Meaux 
 

On va découvrir le musée de la Grande Guerre de Meaux, inauguré par 

l’ancien président Nicolas Sarkozy. 

Derrière nous se trouve un canon 

authentique de la première guerre 

mondiale. 

 

 

 

Nathan et Imrane sont en train de lire des 

informations sur les soldats. 

 

Samantha prend la pose à côté d’une reconstitution 

d’un soldat français. 

Derrière elle se trouvent de nombreuses 

reconstitutions et modèles des différentes 

nationalités de soldats. 
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Sur cette photo, vous pouvez voir de vrais 

chars d’assaut. 

 

 

 

Pour finir, nous avons apprécié ce musée parce que nous avons 

découvert de nombreux véhicules, tous les costumes de guerre et aussi 

tout l’armement utilisé lors de cette grande guerre mondiale. 

 

Imrane J., Anthony R. et Samantha H. - EME François EGLEM. 
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Ma journée à Rolland GARROS 
 

Nous sommes partis le matin de l’ESAT en car pour aller à ROLAND 

GARROS. 

Il y avait beaucoup de monde pour rentrer. 

Nous sommes allés sur un terrain ou se 

déroulait un match de tennis entre deux 

joueuses. 

J’étais très contente d’être là. 

Ce fut une journée agréable car le soleil était 

au rendez-vous. 

Après avoir vu le match, nous nous sommes promenés dans les 

boutiques de ROLAND GARROS, ou j’ai acheté une tasse à café. 

L’heure du repas est vite arrivée, et nous avons mangé des sandwichs 

panini. 

Nous nous sommes ensuite promenés sur le village de ROLAND 

GARROS, ou j’ai vu des journalistes avec leurs appareils photos, des 

joueurs et joueuses de tennis. 

J’ai pris des photos moi aussi. 

Nous avons dû reprendre le car pour rentrer à l’ESAT. 

J’ai bien aimé cette journée, c’était la première fois que j’y allais. 

J’espère que j’y retournerai l’année prochaine. 

Julie C. – ESAT Pierre BOREL 
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Des crêpes quand on veut 
 

On mange des crêpes pour la chandeleur (en février) mais on peut 

manger des crêpes quand on veut dans l’année. 

Les crêpes du groupe des petits 

250 g de farine 

huile de tournesol 

70g de sucre en poudre 

½ litre de lait 

2 œufs 

sel 

Eau de fleur d’oranger (ou jus de fruits) 

 

 

  

 

 

Pâte à crêpes de Flacazou 

250 g de farine 

50g de beurre fondu 

2c. à s. de sucre en poudre 

1 c. à c. de sel 

50cl de lait 

3 œufs 

  

Crêpes fourrées du goûter des Zoukala 

250 g de farine 

3 œufs  

50cl de lait 

30g de beurre fondu 

20g de sucre en poudre 

1 c. à c. de sel 
 

Source de la photo (times 8 italique) 

 

Source de la photo (times 8 italique) 
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La recette étudiée en classe 

Ingrédients pour 20 crêpes 

250 g de farine1 demi-litre de lait 

30 g de sucre en poudre3 œufs 

1 cuillère à soupe d’huile1/2 cuillère à café de sel 

 

Préparation 

Dans un saladier, verser la farine, le sucre el le sel. Creuser un puits, 

casser les œufs dedans. Mélanger en versant le lait petit à petit. Quand 

la pâte est bien lisse, ajouter l’huile. Laisser reposer la pâte pendant 1 

heure. 

Dans une poêle chaude et graissée, verser la pâte et faire cuire les 

crêpes. 

Déguster les crêpes avec du sucre, de la confiture… 

 

 
 

Les enfants de l’EME François EGLEM 
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Que mangent les japonais ?!? 
 

La cuisine japonaise nous fait souvent penser aux sushis, sashimis et 

yakitoris. Les japonais mangent beaucoup de poisson parce qu’ils sont  

entourés par la mer. Ils cuisinent aussi beaucoup de riz parce qu’ils ont 

beaucoup de rizières. Ils aiment aussi beaucoup la viande, le tofu, le 

soja, les nouilles et les légumes. Ils font très peu de desserts.  

Là-bas, on trouve très facilement des soupes avec des nouilles, de la 

viande et des légumes. Ça s’appelle des ramens. 

Ils aiment bien manger les aliments frais et sans trop les mélanger 

pour bien sentir leur goût. Les japonais ont trois repas, comme nous. 

Mais, au petit déjeuner, ils mangent des légumes vinaigrés, du poisson, 

des algues, du riz avec de l’œuf cru. 

 

A table, les règles ne sont pas les mêmes qu’en France. On ne 

mange pas debout dans la rue. On mange très souvent avec des 

baguettes. On est obligé de manger ce qu’on a touché avec les 

baguettes. On n’a pas le droit de montrer quelqu’un avec ses baguettes. 

On n’a pas le droit de planter ses baguettes dans son bol de riz. Il faut 

faire du bruit quand on mange sa soupe au bol. On ne boit pas à table 

(sauf la soupe). On enlève ses chaussures avant d’aller à table. On 

utilise des serviettes humides pour se laver les mains. On commence le 

repas en disant itadakimasu les mains jointes (remerciement à la nature 

pour les aliments qu’elle a donné) et on finit en remerciant les pêcheurs, 

les agriculteurs, les cuisiniers qui ont aidé à préparer le repas. 

 Jonathan.C, Marvin.M, Sofiane.K, Mohamed.B, Philippe.P. - EME François EGLEM 
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L’été 
 

L’été est arrivé et c’est la gaîté, et on est pressé de partir en vacances 

parce qu’on est très fatigué et on va se reposer. 

L’été est arrivé on a travaillé toute l’année et on mérite de s’amuser et de 

rigoler et de s’aimer et de rêver. 

L’été est arrivé et on va en profiter pour se détendre, et se promener tout 

l’été et faire des activités pour s’occuper, et ne pas s’ennuyer, et 

s’occuper à la maison en regardant la télé et en faisant la fête tout l’été 

et écouter la musique, chanter, danser, pour ne pas déprimer et même si 

on part pas tous en vacances, on peut passer de bonnes vacances en 

faisant des loisirs et des sorties et faire des rencontres, et pourquoi pas 

draguer pour trouver un copain d’amour. Mais rester méfiante et 

intelligente. 

Et on est tous content d’être en vacances même si on ne part pas en 

vacances au bord de la mer. 

 

Kathy D.- ESAT Pierre BOREL 
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Mes «travails» à l’ESAT 
 

Je suis arrivé à l’ESAT le 10 juin 2002. 

J’ai commencé mon travail avec monsieur Jean-Claude T. qui est parti 

en retraite. 

J’ai fait beaucoup de travail différent, j’assemblais des stylos que l’on 

rangeait dans des boîtes de 50 pièces. 

J’ai fait du pliage de pochettes de voiture pour une marque française. 

J’ai fait du pliage de boîtes à archive. 

J’ai fait du mailing, ou je devais trier des feuilles par pays, pour les plier 

et les mettre sous enveloppes et qu’elles soient expédiées par la poste. 

J’ai fait du pliage de t-shirt que l’on rangeait dans des sachets. 

Le travail que je préférais, c’était le montage du stylo parce que ce n’était 

pas trop dur, et le mailing car cela demandait de trier les feuilles par 

pays pour les envois à l’étranger, et comme je connais les pays, j’aime 

bien cela. 

Tan Hung L.- ESAT Pierre BOREL 

Façonnage brochage 

Je souhaite parler de l’activité reliure, car ce travail me tenait à cœur. 

Je suis arrivé à l’ESAT, et l’on m’a confié l’activité reliure, qui consistait à 

trier des blocs de feuilles qui arrivaient sur palette, qu’il fallait couper, 

assembler et relier soit par couture et/ou collage. Ce travail se faisait à la 

chaîne en équipe avec d’autres travailleurs. 

Ce travail avait une vraie importance, car il m’a été confié dès le début 

de mon arrivée à l’ESAT, et il était un vrai lien avec le monde du travail. 

Ce travail bougeait. 

Alexandre L. -ESAT Pierre BOREL 
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Hello Kitty 
 

C’est un personnage inventé au japon. C’est une petite chatte 

blanche avec un ruban  rouge sur la tête. Elle n’a pas de bouche  parce  

qu’elle parle avec son cœur (elle est sincère). 

Son vrai nom est Kitty White. C’est de l’anglais et ça veut dire minou 

(chat) blanc. 

Elle aime beaucoup sa sœur jumelle et faire des cookies. Elle a un grand 

cœur. 

Ce personnage est inspiré d’un chat porte bonheur qu’il y a au Japon : 

Maneki –Neko. 

 

 

 

 

 

Au début c’était que pour les enfants. Ils ont fait un dessin animé. Après 

c’est devenu une marque pour tout le monde, même les adultes. On peut 

trouver Hello Kitty sur plein d’objets différents (trousse, jouet, guitare, 

voiture, …).  

 

Samia B et Thelma K – EME François EGLEM 
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Les petites énigmes 
 

1 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un verre quand il tombe ne 

s’éclate qu’au dernier rebond ? 
 

 
 

2 Chez moi la grossesse vient après l’accouchement, le futur après le 

passé et la mort avant la vie. Qui suis-je ? 

 

 

3 Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n’est jamais fini, 

car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il ? 
 
 

Les réponses vous seront données au prochain numéro. 

 

Sur une idée de Monique C, saisie de Léa G. – Mamadou F. – Mathieu M. – Titouan R.- EME 

François EGLEM 
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