Léo à l’honneur !

du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2016

Semaine B

Léo Nilesse, élève en 2de GEN, mis
à l’honneur jeudi 13 octobre à la
préfecture avec les lauréats 2016
de la Fondation De-Lattre pour
avoir réussi avec brio l’épreuve
d’histoire-géographie.
Léo à reçu le prix DE-LATTRE en
présence des autorités militaires du
département ainsi que de Mr le Préfet.
Il a été félicité pour l'excellent score
obtenu pour le brevet des collèges
dans l'épreuve d'histoire géographie et
instruction civique soit 40/40.
On peut comprendre sa joie, celle de
ses parents et de sa prof d’histoire
géo !

Menu de la semaine
Lundi
Mardi
Bar à salades Bar à salades
Rougail
Gratin de
Entremet
poissons
Fruits
P.vapeur
Fromages
Ile flottante
Œuf mimosa
Nuggets
Ebly
Fromages
blanc
fruits

Salade
nantaise
Quiche
Salade
Yaourt
fruits

Mercredi
Menu
canaille

N°7
Le P'tit Gaston
Jardins du siècle à venir
les jardins de Chaumont-sur-Loire inventent,
chaque année, avec humour et audace, de
nouvelles manières de voir, de vivre et de créer les
jardins. Mardi 11 octobre, les 1ère AP ont pu
découvrir l’originalité de ses jardins.

Jeudi

Vendredi

Les élèves y ont trouvé de nouveaux végétaux, de
nouveaux matériaux, des approches originales et des
concepts inédits.
Ils ont découvert des jardins ouverts sur les grandes questions de notre
temps qui marqueront, comme le changement climatique, la montée
des eaux, les « jardins flottants », le lien entre habitat et jardin… ».
La diversité, la créativité et la
qualité des projets unissant art,
sciences, botanique et poésie ont
contribué à établir la réputation
mondiale du Festival, qui est
devenu
un
rendez-vous
incontournable pour la présentation
des
travaux
d’une
nouvelle
génération
de
paysagistes,
d’architectes, de designers.
Festival ouvert jusqu’au 02/11.

Première animation naturaliste
Vendredi 1er octobre, les élèves de 2de GEN
ont accueilli deux représentantes de Deux
Sèvres Environnement pour leur présenter le
stand qui sera au festival de Ménigoute.
Les élèves ont donc travaillé depuis plusieurs
semaines en EIE sur le thème des chauves
souris. Ils ont fait une recherche scientifique,
réalisé le décor du stand de Ménigoute et
imaginé des animations autour de la chauve
souris. Vendredi, ils ont mis en scène
l’écholocation (ou écholocalisation), raconté
une histoire, fait un rébus.
Tout ceci dans le but
d’apprendre le maximum
d’informations
sur
les
chauves
souris,
de
sauvegarder cette espèce
et de redorer son image.
Rendez-vous sur le stand
de D-S Environnement à
Ménigoute du 27/10 au 1er
novembre.

Mur végétal au Moulin du Roc
Toute la classe de première
AP s’est mobilisée durant
trois jours, la semaine
dernière, pour mettre en
place un mur végétal au
Moulin du Roc.
Végétaux, terreaux et une
bonne dose de patience ont
été
nécessaires
pour
réaliser ce mur. Vernissage
à venir.

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Mardi soir : Meubles en carton avec Karine
Mardi soir : club vidéo avec Mathias

Soirée ALESA Mercredi 9 novembre

La maison Tellier
Concert Pop Folk au Moulin du Roc
Epris de blues et de
mélodies
acoustiques,
ces musiciens revisitent
les sources américaine et
anglaise du blues pour
donner des compositions
country-folk chantées en
anglais
comme
en
français.

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

Vacances !

