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Quelques mois après le succès du premier numéro                                                                                                                       

des échos de Sologne, voici le deuxième numéro tant attendu.

Les fêtes de fin d’année sont à l’honneur. Les festivités et les 

décorations par les jeunes Nançay et leurs encadrants sont 

évoquées dans ce numéro. Et puis, cela nous a fait plaisir à tous, 

petits et grands, de voir le Père Noël à Neuvy dans sa jolie calèche.

Pour les gourmands, les jeunes de Nançay vous proposent la 

recette du cake marbré ultra moelleux. Facile à faire, vous allez 

(encore !) pouvoir vous régaler.

Stéphane LAVERGNE est à l’honneur. Les jeunes l’ont interviewé 

pour parler du sport à l’IME.

Un bel hommage est rendu à notre vieil âne Pépère, qui 

malheureusement nous a quittés pendant les fêtes.  Notre tristesse 

est grande. Pépère s’inscrit dans l’histoire de l’IME Sologne. Il aura 

apporté beaucoup de bien et de générosité aux jeunes qui l’auront 

croisé.

Enfin, une petite touche humoristique en fin de journal, avec le 

« portrait chinois » de Camille, Clara et Léo.

Très bonne lecture à chacun.

Romain Guillet,

Directeur de l’Ime Sologne
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LES FETES DE FIN D’ANNEE A L’IME

Le 22 décembre 2021, le Père Noël est venu à 

Neuvy sur Barangeon pour aller voir les jeunes de 

l’ IME Sologne. Il  a donné des chocolats, des 

livres et des crayons aux enfant de l’IME. Il a fait 

des tours de calèche avec les enfants et Didier. 

Mr Guillet et Mme Luck  ont pu profiter de la 

balade. Les enfants étaient  contents, joyeux et 

heureux. Il reviendra, peut-être, l’an prochain si 

les enfants sont sages…

Mathys

Le Père Noël débarque à l’IME ! Un concours de maisons en pain d’épice 

A l’approche des fêtes, jeunes et adultes ont pu partager autour d’un 

concours de maisons en pain d’épice. Sous l’œil de Christèle (Monitrice 

d’atelier) et Nathalie (Monitrice-éducatrice), les acteurs ont pu s’illustrer et 

exprimer leur créativité.

Camille



LES JEUNES DE NANCAY DECORENT ALLOGNY
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Le 15 décembre 2021, les jeunes de Nançay ont placé les décors de Noël qu’ils ont fabriqué à l’aide de Christelle Monicault

(Monitrice-éducatrice) et de Christophe Bedu. Après des semaines de préparation, le résultat est splendide! Une convention a été

signée avec la mairie d’Allogny afin que Les jeunes s’occupent des décors du village.

Camille

Ajouter unOk
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Le sport à l’IME : entrevue avec Stéphane, l’éducateur sportif.

Qu’est-ce que  tu aimes dans ton travail ?

Ce que j’aime dans mon travail , c’est de préparer, organiser et animer les séances de sport et les activité sportives. J’aime aussi 

l’échange, l’écoute et le respect mutuel avec les sportifs.

Offrir à toute personne handicapé mentale et /ou  psychique, quels que soient ses désirs, ses capacité et ses besoins,  la possibilité de 

vivre la passion du sport de ses choix ,dans un environnement voué à son bon plaisir , sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa 

citoyenneté .

Comment es-tu devenu éducateur sportif ?

J’ai passé des diplômes fédéraux et un diplôme d’Etat (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1ér degré) pour encadrer, enseigner, organiser et 

animer les activités sportives adaptées. 

Depuis combien d’années travailles-tu à l’IME ? 

Je suis arrivé à l’IME le 31 août 1998 cela fait 23 ans.

On sait que tu travailles aussi pour le sport adapté, peux-tu nous expliquer ce que c’est exactement ?  

Je ne travaille pas pour le sport adapté mais je suis bénévole. Je suis président du Comité Départemental Sport Adapté du Cher depuis 2011, 

président de la Ligue Sport Adapté du Cher du Centre Val de Loire depuis 2017 et je suis membre de la commission sportive Nationale Para-

Foot Adapté FFSA depuis 2009.

Il existe 2 fédérations sportives multisport en France pour le sport handicap correspondant aux différents types handicap :

- FF handisport : la Fédération Française handisport (handicap moteur ou sensoriel) 

- FFSA:  la Fédération du Sport Adapté (handicap mental et/ ou psychique).

La FFSA est  une fédération multisport  qui a reçu depuis 1977 une délégation  du ministère des sports pour organiser, développer,  cordonner 

et contrôler la pratique des activités physique et sportive des personnes ( enfants, adolescents, adultes, personnes âgées)  présentant soit une 

déficience intellectuelle légère, moyenne ou profonde à laquelle peuvent être associés des handicaps physiques ou sensoriels (personnes 
polyhandicapées).



Un tour en cuisine
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Cake marbré ultra moelleux

Ingrédients / pour 4 personnes

5 œufs 

125 g de farine

125 g de beurre 

125 g de sucre 

1 sachet de sucre vanillé

125 g de chocolat noir

1 sachet de levure

Préparation

1/ Préchauffer le four à 180°C. Séparer les blancs des jaunes de 4

œufs. Battre les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

2/ Ajouter l’œuf entier et bien remuer puis incorporer le beurre fondu et la farine tamisée. 

3/ Séparer la pâte dans deux saladiers. Dans l’un, ajouter le sucre vanillé et dans l’autre le chocolat 

fondu au bain-marie.

4/ Monter les blancs en neige puis les incorporer équitablement aux 2 préparations sans les casser 

5/ Ajouter la levure, la moitié du paquet dans chaque préparation et beurrer le moule a cake. Verser 

une couche de pâte blanche, un peu de pâte au chocolat, encore de la pâte blanche, etc.

Pour Finir

Faire cuire environ 35 minutes, à 180°C

Voici une recette que les jeunes de Nançay ont réalisé et qu’ils apprécient particulièrement…



Si j’étais un animal je serais, un chat

Si j’étais une plante ou une fleur, je serais une 

rose 

Si j’étais un plat cuisiné, je serais un chou-

fleur 

Si j’étais une couleur, je serais le noir

Si j’étais un métier, je serais humoriste

Si j’étais un objet, je serais un micro

Si j’étais un fruit, je serais une banane 

Si j’étais un sport, je serais la musculation

Léo

Si j’était un animal , je serais un chat  

Si j étais une plante ou une fleur, je serais une rose

Si j’étais un plat cuisiné, je serais des frites

Si j’étais une couleur ,je serais le bleu

Si j étais un métier , je serais cuisinier

Si j’étais un objet, je serais une table

Si j’étais un vêtement, je serais un pull

Si j’étais un fruit, je serais une poire 

Si j’étais un sport ,je serais la gym

Clara
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Si j’étais un animal, je serais  un lion                                                                                     

Si j’étais une plante ou une fleur, je serais une 

tulipe

Si  j’étais un plat cuisiné , je serais un cookie

Si j’ étais une couleur ,  je serais  bleu ciel

Si j’étais  un métier, je serais dessinatrice

Si j’étais un objet je serais un collier

Si j’étais un vêtement ,je serais une robe

Si j’étais un fruit, je serais une pomme 

Si  j’étais un sport ,je serais de la danse

Camille
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Hommage à Pépère

Triste nouvelle, Pépère nous a 

quitté le 27 décembre 2021.

Il avait 33 ans. C’était un 

animal auquel on tenait 

beaucoup. Il était déjà là avant 

nous. Cela nous rend triste car 

il avait beaucoup d’importance 

pour nous. Il était gentil et n’a 

jamais fait de mal à personne. 

Nous penserons toujours à lui 

et espérons que son esprit 

continuera à veiller sur nous.

Adieu Pépère! Repose en paix!

Mathys
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