du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2016

Pass’en sup
Tous les établissements agricoles de la région ont présenté
mercredi dernier les BTS possibles pour les élèves venus
assister à ces rencontres. Un moment d’échange apprécié et le
lycée remercié pour son accueil.
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Semaine A

Le P'tit Gaston
Joyeux Noël

Menu de la semaine
Lundi
Mardi
Bar à salades
Œufs
béchamel
Gratin
C.Fleurs
Yaourt fruit

Repas de
Noël

Mercredi

Jeudi

Bar à salades Bar à salades
Saucisse
Tartiflette
merguez
Petit filou
P.Cassés
Fruits
Fromage
fruits

Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Paupiette de
Poisson
Rôti de dinde
lapin
Riz
Poelées de
Pâtes
Fromage
légumes
Fromage
Fruits
Entremet
Eclair
fruits

Buffet de
Noël

Vendredi
Menu
canaille

Dans quelques jours c’est noël, la fête
qui nous permet d'espérer, de croire
et de vivre des moments merveilleux
avec ses proches.
C’est aussi terminer l’année 2016 en
douceur et entamer 2017 avec
énergie et enthousiasme.
Sachez en tout cas, que l’objectif au
sein du lycée horticole reste d’être
disponible, à l’écoute et de continuer
à
vous
permettre
de
réussir
pleinement votre scolarité.
L’équipe éducative s’associe au P'tit
Gaston pour vous souhaiter à toutes et
à tous de bonnes vacances, du repos
et des moments chaleureux en
famille.

Joyeux Noël

Arbre de la laïcité
Mardi 6 décembre dans les jardins de la direction à Niort, un
groupe d'élèves du lycée horticole a procédé à la plantation d'un
« arbre de la laïcité », en présence de délégués élèves des
établissements niortais ainsi que du personnel académique. Une
action symbolique, dans le cadre d'une semaine dédiée à la
laïcité
"L'école que nous défendons est
forte car elle accueille des publics
variés. La République porte ces
valeurs qui nous permettent ce .
vivre ensemble, liberté, égalité,
fraternité, laïcité. La France et la
République seront ce que nous en
ferons, face à la violence et
l'obscurantisme » a commenté le
Article NR, photo D. Lauze
directeur académique.

Club vidéo
L’équipe du club vidéo tient à vous informer de son travail
d’écriture et de montage d’un film.
Depuis l’année dernière, ce club existe avec la diffusion en juin de
« Bakameko ».
Pour cette nouvelle session, le club s’est inspiré du voyage de
Chihiro de Miyazaki pour vous présenter sa nouvelle création.
Nous vous invitons à venir
nous voir ou même
rejoindre l’équipe pour
cette belle aventure.
L’équipe autour
de
Mathias : Marion, Elisa,
Jeanne, Laurine, Léa,
Isabelle, Arthur,
Léo,
Corentin,
Florian
et
steven.

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

Programme des soirées à venir

Jeudi 15 décembre : fête de Noël.
C’est une soirée déguisée, avec un concours.

Réunion mobilier du foyer
Lundi 12 décembre à 12H45
Plusieurs élus se mobilisent
pour aménager le foyer et
acquérir du mobilier.
Si vous souhaitez vous joindre
à cette discussion, venez à
cette réunion, toutes les idées
peuvent être partagées.

Mot de la semaine

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

« Noël»

