Semaine insertion

du lundi 23 au dimanche 29 JANVIER 2017

Au lycée, Les deux classes de term ont eu accès à des
informations concernant leur orientation après le bac.
Plusieurs organismes ont présenté les démarches pour la
recherche d’un emploi APECITA, pole emploi et la mission
locale. Des établissements agricole sont venus présenter leur
BTS, Saintes, La Roche/Yon, Brive.
Des organismes comme,
Unis cité, les compagnons
du devoir, CIRFA, leur ont
proposé une formation et
enfin des professionnels du
métier
de
paysagiste,
pépiniériste, revendeur ont
échanger sur ce qu’ils
attendent des élèves.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Dos de colin Lapin/canard
Jambon
Rouelle de Boudin N/B
Printanière Champignons
madère
porc
Purée
Fromages
/H.Verts
Frites
Lentilles
Yaourt
fruits
Entremet
Entremet
Crème
Fruits
Fruits
Fruits
Eclairs
Bar à salade Charcuterie Bar à salade Bar à salades
potage
Lasagne
Potage
Potage
Colombo
Salade
Poisson
Blanquette
Riz
Petits suisse Pôellée de
de volaille
Petits filous
Fruits
légumes
Semoule
fruits
Yaourt
Crème
compote
Fruits

N°17

Semaine A

Le P'tit Gaston
Les assises du foyer
Des élèves ont pris l’initiative de réparer les anciennes
banquettes en mousse qui avaient été dégradées.
Ils sont allés choisir un tissu et mercredi
dernier un atelier couture à été mis en
place pour coudre ces banquettes.
Merci à Drucilla, Andréa, Sarah, Stacy,
Louis, Quentin qui font l’effort de rendre
le foyer plus agréable pour vous et qui se
sont super bien débrouillés en couture. Il
faut dire qu’ils ont eu une super prof
(CW) de couture pour les guider !

.

Dessine ton Japon !

Concours de dessins

L’association Hors-Cadre, dans le cadre de son festival
“JAPANIORT” qui aura lieu les 1er et 2 juillet 2017, organise
un jeu concours : « Concours de dessins – Dessine ton Japon
» qui aura lieu du lundi 02 Janvier 2017 au lundi 01 Mai
2017.
Le dessin doit être présenté sous la forme d’une « planche » de
manga. Elle aura pour but de raconter votre vision du Japon.
Une planche est une page de BD ou manga.
Vous pouvez participer en groupe ou en individuel. Venez à
l ‘ALESA pour plus d’informations si vous souhaitez participer.

Photos de classe
La photo de votre classe est
arrivée. Dans les prochains
jours (si ce n’est déjà fait)
vous pourrez les voir et les
achetez.
Une petite idée du prix :
15€50 pour 5 photos (une
photo
de
groupe,
trois
portraits et une planche avec
photos d’identité.

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

Planning des soirées

Mercredi 25 janvier : Karaoké (gratuit)
Jeudi 2 février : Patinoire

Mardi 7 février : spectacle au Moulin du Roc
Jeudi 16 février : soirée Saint Valentin
Mercredi 8 mars : cinéma

Mot de la semaine

Il y a des mots, expressions, qui reviennent souvent
dans une conversation ! Cette semaine l’expression
souvent prononcée :

« Le froid persiste »

