Départ de xavier

du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2016

Semaine A

Xavier,
l’animateur
culturel
de
Gaston
Chaissac mais aussi de
Gaston Barré, a choisi de
suivre une formation dans
le domaine du web. Un
choix mûrement réfléchi
et audacieux au regard de
la politique de la nouvelle
région !

N°6
Le P'tit Gaston

Durant un peu plus d’un an Xavier s’est investi pour vous proposer
différentes animations, et notamment dans le domaine de la vidéo
où il a créé avec vous deux films. Il a réussi à établir un lien
important entre les deux « Gastons ». Il a été aussi toujours
disponible, à votre écoute et bienveillant.
Tout le personnel s’est associé aux nombreux élèves, pour lui offrir
un pot de départ et lui souhaiter bonne route dans sa nouvelle vie !

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Salade
danoise
Sauté de
dinde
Pommes
sautées
Fromage
Compote

Salade
Normande
Hamburger
Fromage
blanc
fruits

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Friand
Flan Basquais Rognons/joue Brochette de
Paëlla
Filet de
Entremet
P. de céleri
porc
Fromages
poisson
Fruits
H.Verts
Carottes
Crème Mont Julienne de
Fromage
Fromage
blanc
légumes
Riz au lait
Clafoutis
Yaourt Fruits
Salade
Corinthienne
Haricot
beurre
Fromage
Eclair

Pâté
Calamars
Poelée
Fromages
fruits

Premier pas vers une expo !
La classe de Cap1 s’est déplacée
jeudi dernier au musée du Pilori à
Niort pour une visite commentée
de l’exposition d’Hitnes.
Une première, pour beaucoup
d’élèves de Cap1, que d’aller à la
rencontre d’œuvre d’art, de
constater que l’on s’enrichit de
technique nouvelle et que tout y
C’est donc le street artist
est accessible.
italien, Hitnes, qui peint
essentiellement des animaux
avec
la
précision
d’un
naturaliste, qui a composé son
bestiaire, réel ou imaginaire
dans cette expo temporaire
au Pilori. Ses gravures sont
donc visibles du 9 au 16
novembre au Pilori. Une
rencontre avec l’artiste est
prévue
dimanche
15
novembre, à 18h.

A l'assaut de BD et
Mangas !
Mercredi après-midi, Elisa, Blandine
et Léo sont partis à la cité de la BD à
Angoulême pour choisir 80 Bd et
mangas qui sont en prêt au CDI
jusqu'au 7 décembre.
Après avoir passé une heure dans
l'immense
biliothèque
remplie
uniquement de bandes dessinées et
de mangas, ils ont pu découvrir le
musée de la BD.
Une après-midi bien remplie pour les
passionnés ! La prochaine visite aura
lieu le 7 décembre, si cela vous
intéresse, venez vous inscrire au CDI.

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Lundi et mardi soir : Meubles en carton avec
Karine
Merdi soir : club vidéo avec Mathéo
Mercredi après-midi : musique avec M.Benoist

Le Conseil d'Administration de l’ALESA s'est réuni mardi
dernier. Les élus ont planifié les sorties à venir :
Jeudi 13 octobre : patinoire

C.Souriau

Productions de l’atelier Art floral
Mercredi dernier, le premier atelier d’art
floral, animé par Drucilla et Amélie a
tenu ses promesses : convivialité,
sérieux et bonne humeur. Chacun est
reparti avec sa création et même des
compositions ont été offertes !

Vacances
Mercredi 9 novembre : La maison Tellier Concert Pop Folk
au Moulin du Roc.

Mot de la semaine
Il y a des mots, expressions qui reviennent souvent dans
une conversation ! Cette semaine le mot souvent
prononcé :

Merci Xavier

