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Le lycée du Cep d'Or change de nom !! 
L'établissement devient l'Institut Marie Sagnier

 Retrouvez tous les détails dans la rubrique Actualités. P.2

Gastronomie

Dans cette édition, la 
Rédaction vous propose un 
voyage culinaire dans le temps 
et l'espace.
Retrouvez les détails en P4

Sport

Que de péripéties pour la 
pratique sportive à l'Institut 
Marie Sagnier : des épreuves 
annulées et des activités 
modifiées !
Toutes les précisions en P.6

L'U.F.A à l'honneur ! 

Notre rédaction est partie à la rencontre 
de Monsieur FLAVIER, responsable 
pédagogique de l'apprentissage de l'Unité 
de Formation des Apprentis de l'Institut 
Marie Sagnier ainsi que Stéphanie, apprentie 
en formation.

Retrouvez tous les détails dans la rubrique Rencontres. P.3

Santé 

Lorsque vie saine rime avec 
alimentation équilibrée.
Découvrez cette nouvelle 
rubrique en P. 5

Des nouvelles formations 
pour la rentrée  2021

Retrouvez toutes les nouveautés de l'Institut Marie Sagnier pour la rentrée de 
septembre 2021 dans la rubrique Actualités P.2

Loisirs 

Retrouvez les derniers ateliers 
proposés en cette fin d'année 
ainsi que les nouveaux jeux 
Suite P 7 à 9

Lecture

Retrouvez les aventures de vos 
élèves préférés dans notre BD. 
Suite en P.10

Éditorial :

L'année scolaire touche à sa fin. La 
Rédaction et tous les élèves de Terminale
CAPA qui ont contribué à la création et
à la réalisation de ce journal sont heureux
d'avoir passé cette année à vos côtés. 
 
Qui dit fin d'année scolaire dit également 
examens. La rédaction souhaite beaucoup  
de réussite aux élèves des terminales CAPA  et PRO ainsi qu'aux élèves de 
Troisième qui affronteront prochainement leurs dernières épreuves.
 

Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine !!



  

Actualités

LE LYCÉE LE CEP D'OR DEVIENT L'INSTITUT MARIE SAGNIER

C'est en février que le lycée le Cep d'Or a officiellement changé de nom. Des contextes territoriaux et de 
nouveaux challenges ont conduit l'équipe éducative à réfléchir à un nouvelle dénomination. C'est la 
dénomination  « Institut Marie Sagnier » qui a été choisie par le conseil d'administration.

Cela faisait deux ans que l'équipe 
éducative réfléchissait à un nouveau 
nom. Le Cep d'Or présent à 
Clermont l'Hérault depuis 70 ans se 
devait de s'adapter aux nouveaux 
contextes territoriaux.

Le choix du nom a été dicté par le 
désir d'inscrire l’établissement dans 
le territoire clermontais. Le nom 
devait donc incarner une 
personnalité  locale. Cela a été 
l'occasion de rendre hommage à une 
grande dame de Clermont l'Hérault : 
Marie Sagnier.

 

L’institut Marie Sagnier propose à 
ses élèves et apprentis trois 
domaines  de formation  : les 
services aux personnes ,la vente et 
le commerce  et les métiers de 
bouche. Un quatrième secteur 
ouvrira ses portes à le rentrée 
prochaine  : il s'agit du Bac Pro   
Technicien  Conseil Vente en 
Animalerie.

Ce ne sera pas la seule nouveauté 
puisque l'Unité de Formation 
d’Apprentis proposera dès 
septembre prochain la préparation 
au CAP Pâtisserie.

Un établissement unique dans le 
département

L'Institut Marie Sagnier sera le seul  

Une initiation pour les 
collégiens

L’institut Marie Sagnier qui 
accueille des classes de collège 
4éme et 3éme proposera à ces 
élèves-ci, en plus des cours 
généraux et des ateliers déjà 
proposés comme la cuisine, de 
découvrir la mécanique et 
l’entretien des cycles ainsi que le 
milieu animalier. CR

l'Hérault où elle y enseigne. 
Profondément humaine, elle 
s'insurge contre l'intolérance et la 
barbarie. Elle accueille en 1936 
les réfugiés espagnols. Lorsqu' 
éclate la deuxième guerre 
mondiale elle rejoint les rangs de 
la résistance en accueillant, dès 
1940, des familles juives qu'elle 
place clandestinement. Par son 
action elle sauve 53 enfants des 
camps de concentrations nazis.  
Elle reçoit la médaille des justes. 
C'est en 1996 qu'elle s'éteint. Son 
dévouement et son implication 
auprès des autres sont un modèle 
pour l'équipe éducative. CR

Un nouveau logo                             
                                                      
Avec le changement de nom, s'est 
imposé également le changement 
de logo.

Qui est Marie Sagnier :

Marie Sagnier naît en 1898 dans  
l'Hérault. Elle s'installe à Clermont 

établissement héraultais à proposer 
la préparation au Bac Pro Technicien 
Conseil Vente en Animalerie. Pour 
relever le défi, une animalerie 
pédagogique répartie sur 60m² sera 
créée et comportera plusieurs pôles 
pour accueillir poissons, oiseaux, 
reptiles et  rongeurs. 

La formation proposée inclut 2 500 
heures de cours et 20 semaines de 
stage en entreprises pour permettre 
aux élèves une connaissance 
importante du commerce animalier.

Afin de parfaire leurs connaissances, 
les élèves réaliseront des visites 
pédagogiques auprès de partenaires 
locaux  et qui interviendront 
ponctuellement pour apporter leur 
expérience.

DES NOUVELLES FORMATIONS POUR LA RENTRÉE 2021

Dès septembre 2021, l'Institut Marie Sagnier de Clermont l'Hérault  proposera de nouvelles filières de 
formation : au programme un nouveau Bac Pro et un nouveau CAP pour la section UFA. La rédaction vous 
dévoile toutes les nouveautés.



  

Rencontres

STEPHANIE  : LA CUISINE DANS LA PEAU

Notre rédaction est partie, le 09 février dernier, à la rencontre de Stéphanie. Cette jeune femme suit la formation 
Bac Pro cuisine, en alternance,  dans la section UFA à l’Institut Marie Sagnier.

ENTRETIEN AVEC MONSIEUR FLAVIER DIMITRI  

La rédaction du Hérault Masqué est partie à la rencontre de Monsieur FLAVIER Dimitri, professeur de cuisine et 
technologie restauration à l’Institut Marie Sagnier. 

NR: Bonjour. Merci de nous accorder 
un peu de temps et de répondre à 
nos questions.                                    
S: Bonjour                                               
                                                     
N.R  :Arrives- tu à t’organiser entre 
l’apprentissage et le lycée?                
S  :Oui j’arrive bien à m’organiser.

N.R  :Arrives-tu à t’habituer au 
masque en cuisine?                      
S  :Non c’est dur car il y a la chaleur 
des machines  : ça fait de la vapeur et 
ce n’est pas facile de respirer.                
                                                      
N.R  :Pourquoi as-tu choisi une 
formation dans la cuisine?             
S  : Au début, je voulais travailler avec 
les enfants mais je suis allée en cuisine 
car j’aime bien cuisiner et transformer 
des plats             

. N.R  :Envisages-tu de continuer 
après ton Bac Pro  ?                           
S  :Non, peut être que je vais faire le 
CAP pâtisserie mais ce n’est pas sûr..  
                                                     

 N.R  :Comment a fait la promotion 
Bac Pro pour préparer le repas de 
Noël  ? La pression a-t-elle été 
difficile à gérer  ?                                
S  :Non car avec Mr FLAVIER on avait 
tout prévu un mois à l'avance. On a 
rédigé les fiches techniques et on en a 
parlé en amont avec Mr FLAVIER et 
Mr BRAJON ainsi qu'avec tous les 
élèves concernés.                                 
                                                              
N.R  :Qu’envisages-tu de faire plus 
tard, voudrais-tu ouvrir un 
restaurant  ?                                   
S  :Je ne souhaite pas ouvrir de 
restaurant mais j’aimerais travailler en 
cuisine en collectivité comme par 
exemple dans une  école, un lycée ou 
un EHPAD. Ouvrir un restaurant c’est 
trop dur.                                                 
                                                       
N.R.  : Merci beaucoup. A bientôt.    
S : Merci à vous. L.C/C.I                       
                              

NR: Bonjour. Nous vous 
remercions de nous accorder cet 
entretien.                                        
D.F: Bonjour 

NR  :Arrivez-vous à travailler avec 
le masque?                                         
D.F  : oui mais avec difficultés. 

NR  : Depuis quand travaillez-vous 
au lycée? Depuis quand faites-vous 
ce métier  ?                                       
D.F  :Je suis enseignant depuis 9 ans 
au lycée, cela fait 5 ans que je suis à 
Marie Sagnier.  J’ai choisi ce métier 
car j’aime transmettre et faire réussir 
les gens dans leur vie.

NR  : Quand vous étiez élève au 
lycée quel métier vouliez-vous 
faire?                                           
D.F  :Je voulais faire le métier de 
cuisiner.                                             

NR  : Combien d’années d’étude 
avez-vous suivies?                      
D.F  :J’ai un parcours atypique, j’ai fait 
un CAP en alternance et un  BEP en 
apprentissage. Puis  j’ai enchaîné avec 
un BAC PRO  puis un BTS en 
apprentissage également. Par la suite 
j'ai passé une licence à l'université de  
Montpellier et j’ai passé le concours du 
CAPET pour être enseignant. En 
sortant du lycée, je n'avais pas pour       
ambition d'être                                  
prof, je suis                                        
donc  aller                                            
travailler 

                                                

NR  : Pourquoi avez-vous choisi de 
travailler à l’institut Marie Sagnier?
D.F  : J’ai choisi cet établissement car 
c’est une petite unité très familiale  : 
on connaît tous les élèves et 
l‘ambiance avec les profs et très 
sympathique.

NR  :Comment avez-vous préparé 
le repas de Noël?                             
D.F  : Nous avions anticipé et préparé 
les fiches techniques avec Monsieur 
BRAJON. Une semaine avant nous 
sommes passés à l'élaboration avec 
mon collègue et les élèves.

NR  : Merci beaucoup de nous avoir 
reçu. Au revoir.                              
D.F  : Au  revoir. L.C/C.I                        
                             



  

LA GALETTE DES ROIS : LE DESSERT PHARE DE L'EPIPHANIE

La  galette des rois est un dessert incontournable en début d'année. La rédaction vous propose une recette 
réalisée avec les enfants de  l’école maternelle St Guilhem lors d'un stage de deux élèves de terminale CAPA de 
l'institut Marie Sagnier. HO/ O

Gastronomie

Ingrédients :                                 

2  rouleaux de pâte feuilletée prête à 
étaler.                                                      
1  sachet de poudre d’amandes.         
50 g de beurre                                    
100 g de sucre en poudre.                    
2 œufs + 1 jaune.                                  
1 sachet de sucre vanillé.                    
10 cl de lait.                                           
1  cuillère à café de maïzena

Étapes :                                 

* Dans un saladier , mélanger avec 
la cuillère en bois les 2 œufs ,le 
sucre, la maïzena et le lait.               
* Ajouter la poudre d’amandes et le 
sucre vanillé, mélanger avec une 
fouet.                                                 
* Couper le beurre en petits 
morceaux et ajoutez-le à la 
préparation.                                      
* Mélanger avec la fouet.                  
*  Dans un moule à tarte, étaler une 
pâte feuilletée et verser dessus la 
préparation.                                     
*  Placer la fève au milieu.                
* Étaler l’autre pâte feuilletée par 
dessus et coller les bords en 
appuyant avec  les doigts.               
* Avec le pinceau , étaler 1 jaune 
d’œuf sur la pâte et dessiner des 
croisillons avec un couteau.            
* Mettre sur une plaque et 
enfourner pendant 30mn                  
* Laisser refroidir et déguster. 

La galette des rois, une fête qui  tire ses origines dans l’Antiquité 

La galette des rois tire son origine des Saturnales , fêtes romaines durant 
lesquelles les Romains désignaient un esclave comme «  roi d’un jour ». 
Dans chaque grande famille, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau 
pour tirer au sort le «  Saturnalicius princeps  » (prince des Saturnales ou 
du désordre). Le «  roi d’un jour  » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses 
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant 
d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile.

Gastronomie

Un programme bien établi

Les élèves avaient un timing bien 
précis. Ainsi la plage horaire de 8h45 à 
10h15 a été dédiée à la préparation du 
riz, le taillage du poisson et des 
légumes. Après une courte pause, les 
élèves ont du procéder au  montage 
des sushis et leur conditionnement. La 
phase finale  a été dédiée à la vente, le 
nettoyage et le rangement.                     
                            

 VOYAGE CULINAIRE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 

Les élèves de terminale Capa, du lycée Marie Saigner  de Clermont l’Hérault ont préparé des maki-sushis le  
jeudi 25/03/2021 du 8h30 à 12h00 dans la cuisine du lycée. L'opération «  Tatamis des Saveurs  » a été proposée 
aux élèves par M. ADAKOU enseignant en vente. Cette manifestation a été réalisée en collaboration avec M. 
VIDAL ,M. BRAJON, Mme GOIGOUX et Mme TABAR                                

                                                Une prévente animée par les 
élèves.

Les élèves ont procédé à une 
prévente en début de semaine. Par 
petits groupes, ils sont passés dans 
les classes pour faire la promotion de 
leur réalisation. Chaque élève et 
professeur pouvait commander un lot 
de sushis et venir le retirer le 25 mars 
à compter de 13h30. Cette activité a 
eu un vif succès. OEA/ HO.                  
                               



  

Santé

 

UNE PYRAMIDE POUR MIEUX MANGER

Dans le cadre de leur formation, les élèves de CAPA SAPVER ont étudié au cours de leur première année, le rôle 
de chaque catégorie d'aliments. Monsieur Richard BRAJON, leur professeur d’Éducation Familiale et Sociale, 
leur a présenté la pyramide alimentaire.

.

La catégorie 3 présente les 
catégories d'aliments à 
consommer occasionnellement. 
Ils ne sont pas interdits mais leur 
fréquence de consommation doit 
être diminuée. Il s'agit d'aliments 
riches en sodium ou graisses par 
exemple. OEA

Quelle proportion pour une 
alimentation équilibrée ? 

Un repas équilibré doit comporter 
100 g de viande ou de poisson ,
200 g de légumes verts ou de 
crudités,125g de féculent ou 50g 
de pain et d’un produit laitier.

Une mauvaise alimentation 
constitue l’un des principaux 
facteurs de risque d’une maladie 
chronique Pour une alimentation 
saine il faut favoriser les fruits, les 
légumes, les légumineuses , les 
noix et les céréales et réduire la 
consommation de sel, de sucre et 
de graisses. HO

Monsieur Richard BRAJON a 
expliqué à ses élèves que la 
pyramide alimentaire est une 
référence pour aborder la notion 
d’alimentation équilibrée. Elle a 
évolué au fil des temps et 
aujourd'hui elle propose une 
nouvelle hiérarchie dans les 
familles.  Elle permet en outre de 
distinguer les aliments à favoriser,  
ceux qui sont tolérés et ceux qui 
sont  à consommer avec 
modération. 

Le professeur souligne qu'une 
nouveauté est présente sur la 
nouvelle version de pyramide 
alimentaire  : l'apparition de 
l'activité physique indissociable de 
l'alimentation pour une bonne 
hygiène de vie !

Que représentent les différents 
niveaux ?
 
Les différents niveaux sont 
fonction de la priorité à donner à

Chaque catégorie. Ainsi le niveau 1 correspond 
aux aliments à privilégier au quotidien.  

La catégorie 2 correspond aux aliments tolérés. 
Ils occupent une place importante mais sont 
moins performants sur le plan nutritionnel que      
la première catégorie.

LE SPORT : LE MEILLEUR AMI D'UNE BONNE HYGIENE DE VIE

Parmi les nombreuses activités sportives proposées par Monsieur Bruno BERNABEU, la découverte de la 
boxe française occupe une place de choix. C'est en première année de CAPA SAPVER que les élèves peuvent 
s'initier à la pratique de ce sport. Notre rédaction vous propose d'en savoir plus.

La boxe convient pour les hommes et 
pour les femmes. Elle se pratique sur 
un ring entouré de  trois rangs de 
fortes cordes en chanvre ayant au 
minimum 2 cm et au maximum 3 cm 
de diamètre. Cette corde est entourée 
d’étoffe ou de plastique. Dans les 
coins on trouve un coussin de cordes 
de protection.  AS 

La Boxe Française Savate  écarte de 
sa pratique les techniques risquant de 
nuire à l'intégrité physique des 
opposants et  associe les coups de 
poings de la boxe anglaise aux coups 
de pieds de la savate. La Fédération 
Internationale est créée en 1983.

Une activité sportive mixte

Un sport qui prend ses origines 
dans la rue

A l'origine, la boxe française n'était 
pas un sport mais une redoutable 
méthode de combat appelée “savate”. 
Née dans la rue, elle comprenait tous 
les coups utilisables pour mettre un 
adversaire hors d'état de nuire. 



  

Sport

C'est un mardi matin, aux environs 
de 10h, à l'Institut Marie Sagner, 
qu'une décision a été prise par les 
élèves et leur professeur de sport. 
Les élèves  et leur enseignant ont 
décidé d’annuler le projet 
musculation pour le CCF de Sport. 

«  Les conditions font que on ne 
pourra pas évaluer les 
compétences des élèves dans un 
milieu clos  »

 a précisé Monsieur BERNABEU. 
Les élèves ont donc été contraints 
de choisir un autre projet pour être 
évalués.  

DÉCEPTION  : LE CCF DE SPORT N’AURA PAS LIEU  !!!

Courant du mois de Janvier, les élèves de terminale CAPA ont appris avec grande stupeur que le CCF de sport 
n’aurait pas lieu. Pour palier à cette déception le professeur  de sport, Monsieur BERNABEU, a décidé  de 
changer de projet pour le CCF. 

Les élèves de Terminale CAPA ont eu  
le choix entre 4 projets  : Randonnée 
pédestre, Relais vitesse, VTT, 
musculation en extérieur. C'est à la 
majorité que le projet a été choisi : le 
vote a désigné «  La Randonnée 
Pédestre  » pour thème d'évaluation.

Suite à ces événements ,les élèves 
ont retrouvé la joie de vivre malgré les 
difficultés rencontrées. AS/TJ/LPB

LE CIRQUE : UNE ACTIVITÉ QUI DONNE LE 
TOURNIS

Notre rédaction a décidé de présenter une des activités qui 
rencontre le plus de succès auprès des élèves : l'activité 
cirque. Cette discipline est proposée aux élèves de seconde 
CAPA. Les conditions sanitaires n'ayant pas permis cette 
année la réalisation de cette activité, nos reporters ont 
souhaité faire part de leur expérience vécue l'année dernière.

C'est entre novembre et janvier 
que les élèves alors en 
seconde CAPA, se sont rendus 
au gymnase de Clermont 
l'Hérault pour une initiation au 
cirque.

Une activité chargée 
d'histoire

Le cirque existe depuis 
l'Antiquité. Il y a 3 000 ans les 
Égyptiens organisaient des 
défilés de bêtes sauvages 
venues de toute l'Afrique. 
Depuis l'activité a évolué pour 
devenir le cirque que l'on 
connaît aujourd'hui.

C'est pour honorer l'histoire du 
cirque que les élèves et leur 
professeur de sport, Monsieur 
BERNABEU, ont choisi de faire 
l'activité sur fond de musique 
classique. 

Une activité complète qui 
allie art et performance 
sportive.

Chacun a pu choisir ce qu'il 
souhaitait mettre en avant : 
l'aspect esthétique ou l'aspect 
technique. Pour d'autres c'est 
l'improvisation des 
mouvements au rythme de la 
musique qui a été choisie. TJ

LA RANDONNÉE PEDESTRE : UNE 
ACTIVITÉ DE PLEIN AIR

Durant l’année de seconde et terminale CAPA  les  
élèves ont eu l’occasion de participer à plusieurs 
randonnées pédestres organisées par leur 
professeur de sport, Mr BERNABEU.

Les élèves ont visité deux sites de randonnée 
pédestre, l'une à Lacoste et l'autre à la Ramasse. 
Ces deux sites accessibles depuis le lycée, ont été 
l'occasion pour les élèves de prendre un bon bol d'air 
frais tout en pratiquant une activité sportive.

La durée de ces séances est de 6 heures, à raison 
d'une fois par semaine. Mr BERNABEU voudrait, 
avec les élèves de  Terminale CAPA,  organiser une 
randonnée pédestre qui pourrait durer un jour ou 
deux maximum. LPB



  

Ateliers

FÉVRIER : LE MOIS DU RECYCLAGE !!

La rédaction du Hérault  Masqué est allée à la rencontre des élèves de la classe de  terminale CAPA Sapver de 
l’Institut Marie Sagnier qui ont participé à  un atelier de recyclage original : la transformation de ballons de foot en 
accessoire de mode.

LE CARNAVAL S'INVITE Á L'INSTITUT MARIE SAGNIER

La fête de Carnaval a été une nouvelle occasion, à l'Institut Marie Sagnier, de mettre en place une nouvelle 
activité de création. Pendant la première partie du deuxième trimestre, les élèves de terminal CAPA ont été 
invités à réaliser leur propre masque.

C'est le mardi que les élèves se 
retrouvent avec Madame GOIGOUX 
Martine, professeure d'animation et 
Monsieur BERNABEU Bruno, 
professeur de sport, pour une activité 
originale, écoresponsable et 
artistique  : la création d'accessoires 
de mode à partir de ballons de foot 
usagés.

Pour obtenir la matière première, les 
élèves ont appelé le club Clermontais 
pour voir s’ il y avait des ballons de 
foot qui ne servaient plus.  Avec ces 
ballons les élèves ont créé des sacs à 
main et des portes clés 

Les élèves ont expliqué la fabrication 
d'un sac à main  : la première étape à 
consister à découper le haut des 
ballons puis vient l'étape de la 
coloration à l'aide d'une bombe de 
couleur or et argent. Après un temps 
de séchage d'une matinée, d'anciens 
lacets sont placés.

Pour les portes clés, ce sont des 
morceaux de ballons qui sont utilisés, 
ils sont découpés en forme de cœur, 
nettoyés puis cousus. Une activité 
originale qui a permis le recyclage de 
plusieurs ballons. CI

Cette activité a débuté au mois de 
février et s'est poursuivie au mois de 
mars. Ils ont été créés avec plein de 
matériel et différents modèles.Cet 
atelier est mis en place chaque année 
et permet de sensibiliser les élèves au 
recyclage et à la création artistique.

   Les masques dans l'histoire

Les masques ont été créés au Moyen 
Age. Ils sont le symbole de la fête de 
Carnaval.                                               
                                                       
Cette fête est très répandue en 
Europe et en Amérique.

Pendant  cette période, les habitants 
sortent déguisés(voire masqués ou  
maquillés) et se retrouvent dans les 
rues pour chanter danser, faire de la 
musique. 

Dans certaines villes, Carnaval est 
l'occasion de défiler dans les rues. 
La plus grosse parade du monde est 
celle de Rio de Janeiro.

Les participants sont très nombreux 
et on peut voir  des chars 
gigantesques transportant des 
personnes costumées. C'est 
l'occasion aussi pour les écoles de 
samba de  s'affronter en mettant en 
avant  leurs meilleurs danseurs. 
Chaque parade dure environ 1H30 à 
2H30.Les habitants de la ville sont 
invités à participer à la fête en 
accompagnant les chars et ce dans 
des rythmes endiablés. CL



  

Jeux

 
 LES SPORTS D'HIVER

La rédaction du Hérault Masqué vous propose un moment de divertissement autour des sports d'hiver. Voici 
15 activités sportives d'hiver qui se cachent dans les mots mêlés. Retrouvez-les !

Monoski - Ski acrobatique - Ski alpin  - Hockey sur glace – Patinage - Biathlon - Combiné nordique - Ski de 
fond - Speed riding -  Airboard - Patin à glace – Motoneige - Saut à ski - Ski de vitesse - Ski de bosse

M O N O S K I B I A T H L O N C H S J N

O A I S I X W V B N A Z E R T O U K I K

T Z O S K C M A Q S D F G H C N J I K L

O R U O A I R B O A R D C K V B B D N M

N T Y I L P P O E Z A X E U I I A E J E

E K B P P A P J P J B Y T Y J N Z V N O

I P V A I Z L T R K S L R L K E F I F G

G O W Z N E P Y J U P N R M T N J T N E

E L S Z E R O U R I E B E W R O L E B V

B H C I E T I G D J E V Z X E R K S X C

R F Q K E Y L T S T D C A C Z D M S W M

N V Z S R C U Y G J R X Y V A I A E K L

P D A A E T P Q H N I S A B Q Q Z U J H

L E T T O P W A V Z D Q Z N S U E A F G

M E K U Y U X C T M I Z E M D E T Z D S

J D R A A I P A T I N A G L A C E S P Q

N D F S K I D E F O N D R L D P Y R O I

G F F C E F F G H I G A T K F O U T T U

Q S K I D E B O S S E Y G J G O I G Y R

W X X R T Y U I O P J L M E H N V A Z E



  

Jeux

MOTS CODÉS

Le Hérault Masqué a codé la grille de mots croisés dédiée à la randonnée. Décodez et remplissez la 
grille en remplaçant les chiffres par des lettres pour découvrir les mots qui s'y cachent. NM

 

MOTS CROISÉS GOURMANDS

À l'occasion des fêtes de Pâques la rédaction vous propose des mots croisés gourmands autour de ce 
thème. À vos crayons !! NM

1 2 3 2 4 5 6 2 15

7 2 13 15 6

4 2 9 5 7 2 6 4 1

5 7 11 12

2 10 12 14 12 9 14 2 4

8 2 9 16

6 2 11 12 7 4 1 2 11

4 2 17 6

1

P
2

E
3

D
4

S
5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17

1 2

A

3

4

B

C

Horizontal :

A.  Gourmandise de Pâques   
B.  Récipient muni d’une anse 
qui sert à transporter des 
provisions, des marchandises 
 C. Synonyme de Fêter

Vertical :

1. Pondu par des oiseaux        
2. Petit mammifère rongeur 
incontournable à Pâques         
3. Jour consacré à des 
cérémonies civiles ou 
religieuses                                
4. Femelle du coq



  

Lecture

LB/EL

Notre rédaction vous informe de la dernière date pour les portes ouvertes de l'Institut Marie Sagnier. Venez découvrir 
l'établissement et les formations que propose l'institut. L'équipe éducative vous accueille le

Samedi 19 juin de 9h00 à 12h30

Dans le cadre des conditions sanitaires, la visite de l'établissement se fait par famille et sur rendez-vous. Pour de plus 
amples information contacter le secrétariat au  04.67.96.02.67 + Taper le 3 pour le secrétariat.

Dernière minute
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