du lundi 2 au dimanche 8 JANVIER 2017

Théâtre : cet enfant
Les classes de 2de et de 3ème vont assister jeudi 5 janvier à
une pièce de théâtre présentée par la Compagnie les 3T de
Poitiers.
Les 3T vont vous proposer le spectacle « cet enfant » qui est une
succession de séquences imaginées, de confrontations familiales,
qui exploitent les tensions du lien parent-enfant, avec des
personnages durs et fragiles, terriblement humains :
l'indifférence d'une petite fille de divorcés, le fils violent, le
bébé encombrant, l'enfant comme pour remplir un vide de
l'existence, le refus d'une douleur inéluctable... Sans jugement,
ces courtes scènes interrogent un impossible modèle idéal de
bonheur familial.
Temps de partage, chaque représentation sera suivie d'un
échange avec l'équipe artistique. Durée : 60 min.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

N°14

Semaine B

Le P'tit Gaston
Meilleurs vœux

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Poisson
Blanquette
Tartiflette Rôti de porc
Semoule
de volaille
Salade
P.pois
Fromages
Carottes
Yaourt
Yaourt
Fruits
Fromages
Galette des
fruits
fruits
rois
Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Cordon bleu Fricadelles Côte de porc
P.de T.
de bœuf Jardinière de
sautées
Semoule
légumes
Crème mont Entremet
Fromages
blanc
Compote
fruits
fruits

Sourire à la vie, chasser le stress, écarter la mauvaise
humeur, profiter de chaque petit bonheur, faire preuve de
philosophie, garder en toutes circonstances un esprit zen,
mettre de son côté toutes les chances de réussite,...
Tous les conseils que l’équipe éducative du lycée horticole
Gaston Chaissac va mettre en œuvre, cette année encore,
pour nourrir votre curiosité et vous permette d'épanouir
votre personnalité. Bonne année 2017 à tous.

Soirée de Noël

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

Réunion du CA de l’ALESA
Mardi 3 janvier à 13H00

Ordre du jour : planning des soirées et mise en place de
l’atelier réparation du mobilier du foyer.
Une soirée de Noël particulièrement réussie, avec une bonne
ambiance, de la bonne humeur, vous avez mis le feu, à tel point
que l'alarme s'est déclenchée !
Vous avez joué le jeu avec de superbes déguisements qui ont été
très remarqués et appréciés par le jury.
Merci à tous ceux pour votre participation, aux personnels de
cuisine, au DJ et aux membres de l' ALESA organisateurs de la
soirée.

BONNE ANNEE 2017 !

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

« 2017 !»

