du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016

Soirée cabaret

Semaine B

La semaine prochaine, le
Comité d’Animation Pexinois
vous propose d’assister à leur
soirée cabaret. Attention c’est
un jeudi soir !

N°9
Le P'tit Gaston

Le format « cabaret » est fait
pour passer une agréable
soirée. Les acteurs enchaînent
les sketchs, danses, chants,
saynettes,...sur le ton de
l’humour.
Réservation sur le panneau de
l’ALESA avant le lundi 22
novembre.
Gratuit.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Festival ALIMENTERRE

Jeudi

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Entrée
Omelette
Rognon
Rôti de bœuf Rissoto de
chaude
paysanne
L.boeuf
P.Pois
volaille
Saumon ou
blanquette
H.Beurre
Fromlages
Fromages
dos colin
Yaourt
Fromage
Clafoutis
Mousse
Crème
Fruits
Fruits
chocolat
fruits
Crudités
Pâté
Crudités
S.Piémont
Poulet
Blanquette Sauté de porc Oufs cocotte
Ratatouille
de la mer
Salsifis
Julienne de
Fromages
Ebbly
Fromages
légumes
Chausson aux Entremets
Salade de
Fromages
pommes
fruits
fruits
fruits

Vous avez été nombreux à vous
exprimer, donner votre ressenti lors
de la projection de documentaires
dans le cadre du
Festival
ALIMENTERRE la semaine dernière
pendant les cours.
Ces échanges vont se poursuivre cette
semaine, une occasion de parler de
semences, d’agriculture familiale et
consommer local !

« La guerre des graines »
Séance publique mercredi 16 à
20H
avec
l’intervention
de
Bertrand Minaud (réseau formabio)
Patrice Fillonneau, agriculteur en
bio et Jérome Meynard directeur
d’exploitation du lycée.
Venez nombreux

Street art à la manière de
Gaston Chaissac !
En étudiant le street art et le registre
de Gaston Chaissac, les élèves de
3ème ont joué les artistes. Oeuvres à
découvrir, chercher dans tout le
lycée !

.

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

Réunion du bureau de l’ALESA
Lundi 14 novembre à 12H45
Salle activité ALESA
Ordre du jour :

Dessinateur, peintre, écrivain et
poète, Gaston Chaissac est un
transformateur qui ne cesse de
réinventer les mots, de créer des
formes et de détourner des matériaux
du quotidien.
Les 3ème ont bien
compris l’esprit de cet
artiste et ils ont trouvé
le bon endroit pour
exposer leurs créations.
Mais elles ne sont pas
toujours facile à
repérer !

planning des soirées
Un point sur les différents clubs
Festival alimenterre
Préparation fête de Noël

Soirée du mercredi 16 novembre

Diffusion d’un film : la guerre des graines suivi d’un
débat avec des intervenants.Salle d’exposition à 20H00
Jeudi 24 novembre : soirée cabaret

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

Ciné/débat

