du lundi 9 au dimanche 15 JANVIER 2017

Théâtre : cet enfant

N°15

La semaine dernière, 7 acteurs
du
théâtre
des
3T
de
Châtellerault ont interprété des
saynètes sur le thème des liens
parents/enfants.
Cette représentation a bousculé
votre idée du théâtre de part la
disposition de la scène mais aussi
au
travers
de
textes
bouleversants.
Les échanges avec les acteurs en
fin de représentation vous ont
permis d’évoquer vos impressions
et de confronter vos repères sur
vos valeurs familiales.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Semaine A

Le P'tit Gaston
Ma santé, ça gère !

C’est accompagné de l’infirmière du lycée que les élèves de
3ème, 2ndes, et CAP1 se sont rendus à la salle municipale du
Clou-Bouchet le 15 décembre 2016 pour participer à un forum
santé.

Jeudi

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Brochette tex Steak haché Gratin de
Pizzas
Paupiette de
mex
H.verts
poisson
Salade
veau
PDT. Sautées Fromages
Riz
Yaourt
Flageolets
Fromages B. Paris Brest Petits suisses
Fruits
Fromages
Fruits
Mille feuilles
Fruits
fruits
Quiche
Bar à salades Bar à salades
Steak de
Poulet
PDT farcies Bar à salades
veau
Pâtes
Crème Mont Émincé de
Garniture de Fromages B.
Blanc
bœuf
légumes
Compote
Fruits
p.Pois
Entremet
Petit filous
fruits
Fruits

Ce forum a été organisé par la ville de NIORT, l'IREPS et la Mission
Locale. Les élèves ont pu passer de stand en stand pour échanger avec
différents partenaires sur le thème de la santé, l' accès aux droits, la
santé mentale, la vie affective et sexuelle, l' estime de soi, la
confiance en soi, les addictions et les premiers secours.

Le dindon glougloute !
Les 2de PV dans le cadre de
l'EIE bio se sont rendus, jeudi 5
janvier, sur l’exploitation Bio
de Jérôme Caillé à Largeasse
pour y découvrir un élevage de
dindons et une exploitation
respectueuse
de
l’environnement
et
des
hommes.

.
Jérôme Caillé est en agriculture biologique
depuis fin 2013 sur son
exploitation.
Un poulailler donc sur lequel il élève des volailles en plein air, 100
hectares où il y cultive de multiples céréales et oléagineux et 210 m²
de panneaux photovoltaïques, tels sont les trois piliers de la ferme
de Jérôme Caillé. Il fait partie d’une Cuma pour le partage du
matériel et cohabite avec des agricultures en conventionnel. C’est
une autre façon de travailler mais aussi de communiquer.
Pour ces volailles, il travaille avec le groupement Bodin, qui
valorise ses produits et Jérôme Caillé est aussi très impliqué dans
les réseaux Agrobio où il représente et défend des agriculteurs et
un modèle agricole.

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 CA de l’ALESA
Lundi 9 janvier à 13H00
Ordre du jour : planning des soirées, mise en place de
l’atelier réparation du mobilier du foyer et présentation de la
la manifestation Japaniort.
Japaniort est un festival centré sur la culture
japonaise, traditionnelle ou plus moderne (les
mangas jeux vidéos par exemple). nous propose
une nouvelle version de Japaniort en axant le
festival
aussi
sur
les
cultures
de
l’imaginaire Dans le parc des expositions Noron
à Niort

Mot de la semaine

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

En raison de la grippe aviaire les dindons sont confinés dans le
bâtiment sinon ils sont dans leur parc à l’air libre !

« Grippe ? »

