
 Édito.- Une fois n'est pas 
coutume, le VSD que vous 
tenez entre vos mains ou que 
vous lisez par l'intermédiaire 
d'un écran est composé de 
plusieurs articles en lien avec 
l'actualité.
 Nous avons donc décidé à 
juste titre de vous en faire 
profiter dès ce numéro de 
février. Parmi les articles, on 
peut citer juste avant les 
congés de février la fête de 
carnaval avec des jeunes et des 

Contact : Institut Médico-Éducatif D.-M. Bourneville – 25, rue du Xe BCP
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - Tél. 03 29 55 22 14

Pour recevoir ce numéro en qualité supérieure, merci
de nous communiquer votre adresse mail à sifproadapei88@orange.fr

adultes qui ont apporté des 
déguisements parfois assez 
folkloriques !
 On peut également citer Jessie 
qui a posé juste à côté de Dany 
Boon... Un vrai plaisir !    SZ
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Fresque

Rencontre

 Une petite histoire.- J’ai rencontré 
Dany Boon au cinéma à Saint-Dié
le dimanche 12 janvier 2020 à 15 h.
Il est venu pour son film « Le lion ».
 Il nous a parlé de son film, il est 
génial et très rigolo. A la fin, j’ai pris 
une photo avec lui. Jessie

 Bien timbré.- Je suis allé 
voir Romain Durain à sa 
galerie pour lui poser des 
questions sur les fresques. 
 En partant, j'ai vu une  
fresque avec un timbre juste au-dessus de la galerie d'art urbain 
qui se situe 35, rue Jacques-Delille. On peut voir des arbres 
autour. Elle est belle mais petite, bien faite et très colorée. Il y a 
plein de couleurs à l'intérieur du timbre. Celui qui l'a peinte,
c'est Kim Sinnsykshit. Il est norvégien.  Kévin

 Cool.- L'ambiance à la 
SIPFPro, c'est cool  !
 On rigole bien, on 
apprend et on découvre 
plein de choses.
 On fait du sport tous les 
vendredis.
 Le truc le plus cool, c'est 
d'aller à la Pastorale 
(l'internat) pour faire des 
travaux de peinture.
 A la SIPFPro, on fait
du repassage à la 
blanchisserie et on plie
le linge.

Jessie et Laura

Quotidien



Fête

sont enlevés. Il y a eu beaucoup dégâts, des coupures de courant. 
Les pompiers ont dégagé les arbres des routes.

Fanny et Amandine

Météo
 La tempête Ciara.-  Ca s’est 
passé dimanche 9 février 2020.
Il y avait beaucoup de vent, 
beaucoup d'arbres  sont tombés 
et des branches se sont cassées.   
 Il y a eu des toits d’écoles qui se Photo Vosges Matin – David Henry

 Masqué.- Le lundi
17 février, c'était le 
carnaval à la SIPFPro.
 Les éducateurs étaient 
déguisés en pirate et en 
animaux et certains jeunes 
aussi.
 Il y avait de la musique 
qui bougeait et ont dansait 
tous ensemble sur la piste.
 Le matin, la SIPFPro 1
a fait des beignets.
 On les a mangés avec des 
boissons : c'était délicieux. 
On a passé un très bon 
moment. 

Adama



Sudoku Solution
du VSD n° 19

Actualité

et villages. Nous votons pour élire le conseil municipal qui 
choisira un maire pour 6 ans. Il faut avoir 18 ans pour voter avec 
sa carte d'électeur. Il est nécessaire de s’inscrire à la mairie de 
notre ville ou village pour l'avoir. Il est important de voter pour 
donner son avis sur les projets du village, c’est un acte de 
citoyenneté. 
 Nous allons à l’endroit prévu (mairie ou salle des fêtes), et nous 
donnons notre carte d’électeur. Nous prenons les tracts des 
candidats et nous allons dans un isoloir. Le vote est confidentiel. 
Après avoir mis son bulletin dans l’enveloppe, nous allons le 
mettre dans une urne. Une personne dit alors  : «  A voté  » et 
nous signons le registre.

Le groupe de Christelle

 Les élections, comment ça se passe ?.- 
Le 15 mars et le 22 mars 2020, ce sont 
les élections municipales pour les villes 


