Résistance et liberté

du lundi 7 au dimanche 13 novembre 2016

Semaine A

Mardi 18 octobre la classe de
terminale PH TCV a découvert le
Centre Régional Résistance et
Liberté de Thouars.
Ce Centre est un lieu innovant
qui s’appuie sur l’histoire de la
Résistance pour que chacun
comprenne et vive sa liberté.
Avec l’expo permanente, les élèves ont compris l’engagement des
premiers réseaux et mouvements, leurs actions, les risques
encourus par ceux qui s'opposent, la vie quotidienne des Français
sous l'Occupation mais aussi l'organisation progressive de la
Résistance intérieure en Anjou et Poitou.
L’après midi a été consacré à un atelier autour des affiches

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Choucroute
Poisson
Escalope
Hachis
Fromages
Semoule/
H.verts
parmentier
Fruits
Quinoa
Fromage
Yaourt
Fromages Gâteau de riz
fruits
Compote
Bar à salades
Salades
Pâtes bolo
alsacienne
Fromages
Agneau
Crème
Légumes
caramel
couscous
Entremet
fruits

Crudités
Rougail
saucisses
Fromages
Salade de
fruits

Vendredi

N°8
Le P'tit Gaston
Le FIFO et les GEN !
Le
Festival
International
du
Film
Ornithologique de Ménigoute a fermé ses
portes le 1er novembre. Une belle
occasion de rencontrer des passionnés et
associations
qui
militent
pour
la
protection de la nature.
Le stand réalisé par les 2de GEN avec
l’association Deux Sèvres Nature a attiré
bien des enfants. Avec les animations, ils
ont pris connaissance du mode de vie des
chauves souris et ils ont pu comprendre
l’importance de leur sauvegarde.

Festival ALIMENTERRE suite
Organisé chaque année
du 15 octobre au 30
novembre
le Festival
ALIMENTERRE
est
un
évènement international
qui amène les citoyens à
comprendre les causes de
la faim et à se mobiliser
pour l'accès de tous à
une
alimentation
suffisante et de qualité
en France et dans le
monde.
Au lycée une sélection de films va être proposée et nous vous
inviteront à participer à des débats lors de projections (en classe ou
en séance publique) et à rencontrer des acteurs qui œuvrent pour
une agriculture et une alimentation durable.
Le programme et les films :
Food chains :
term AP PH TCV

The change :

3ème, CAP 1 et 2

Manger, c’est pas sorcier :

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
Mercredi après midi : club musique avec Morvan

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. Inscrivez-vous à
l’ALESA.

2de GEN, PH CV, TAP

Pérou, la loi de la jungle :

2de GEN

10 billion :
1ère PH TCV et AP

La guerre des graines : séance publique à 20H avec
l’intervention de Bertrand Mineau (réseau formabio) et
Patrice Fillonneau, agriculteur en bio.

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

ALIMENTERRE

