Le distributeur de café !
Depuis cette année, il y a un nouveau fournisseur pour le
distributeur de boissons au foyer. Un petit point pour ce
premier trimestre.
Total des consommations depuis septembre : 3439 boissons
Les consommations par sélection :
C’est le café caramel qui comptabilise la plus grande
consommation, viennent ensuite le café vanille et le chocolat
au lait.
Devant le succès du café caramel, une sélection va venir
s’ajouter : un café noisette à la place d’un café court.

Gobelets gagnants !

A partir du 6 février, une animation sera organisée
autour du distributeur avec des gobelets gagnants.
Si vous tombez sur un gobelet gagnant vous
repartirez avec un lot !

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi
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Le P'tit Gaston
Un chantier école dans le marais
La classe de 2de GEN a participé, en partenariat avec la
Fresnaie, aux différents travaux de taille, de
débroussaillage, d’abattage de perches de frêne pour
restaurer une frênaie et la réhabiliter en terré dans le
marais poitevin.

Vendredi

Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Quiche
Bœuf aux Rôti de porc Escalope à la Gratin de
Agneau
olives
Courgettes
crème
poisson
P.vapeur
Boulgour
Fromages
H. verts
Riz
Choux V.
Fromages
Semoule
Yaourt
fromages
Fromages
fruits
chocolat
fruits
Île flottante M. chocolat
Bar à salade Bar à salades Bar à salades
Salade
Poisson
Saucisses
Hachis
composée
Épinard
merguez
parmentier Escalope de
Fromage
Purée
Salade
porc
blanc
Yaourt
Fromage
Pois cassés
Éclair ou
fruits
blanc
Fromages
choux
fruits
fruits

du lundi 30 jan au dimanche 5 février 2017

Véritable terrain de jeu pour les jeunes naturalistes et futurs
gestionnaires d’espaces naturels, les élèves auront été confrontés
tout au long de cette semaine aux difficultés
techniques, environnementales sur un cas
concret qu’ils pourront par la suite
reproduire et perfectionner sur d’autres
enjeux environnementaux.
JF. Serra

.

Changement horaire du CDI
ALESA infos...

Avis de recherche !
Un sac scolaire a été égaré ou emprunté
jeudi soir. Ce sac était posé sur les
étagères sous le préau en face de la salle
des profs. Si vous l’avez emprunté, vu,
merci de le remettre à la vie scolaire. Ce
sac appartient à un élève de terminale qui
a son rapport de stage à l’intérieur,
l’enjeu pour lui est important.
Merci d’être vigilant et observateur.

Cofem de Bressuire
L’EPL Niort/Melle était présent samedi dernier au forum des
métiers et de l’orientation à Bressuire dans la salle Bocapole.
Le Lycée horticole Gaston
CHAISSAC a présenté les
formations
existantes
sur
l’établissement,
une
quarantaine de visiteurs au
stand et une quinzaine de
jeunes intéressés par les
formations
dispensées
au
lycée horticole.
Belle moisson !

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

Planning des soirées

Jeudi 2 février : Patinoire

Jeudi 16 février : soirée Saint Valentin
De 20H à 23H30 soirée spéciale Saint Valentin
Avec le même DJ que pour la soirée de Noêl,
Denis Chauvet. Décoration du foyer, petits
Mots,...
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 :

« Chantier école »

