Le distributeur de café !
Cette semaine, dans le distributeur de café, il va y avoir des
gobelets gagnants, au total 15 gobelets gagnants.
Lorsque vous prendrez votre café, ou autres boissons, il se
peut que vous tombiez sur un gobelet avec l’annotation
suivante :
BRAVO
AVEC DA 85
VOUS AVEZ GAGNE
Dans ce cas venez récupérer votre lot à l’ALESA lors des
récréations.
Les lots à gagner : MUG, livre de recettes,
support de téléphone, enceinte bluetooth,
prise téléphone voiture, jeu de cartes et tee
shirt. Bonne chance !

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

du lundi 6 au dimanche 12 février 2017
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Semaine A

Le P'tit Gaston
Un cours de rap peu ordinaire !
Extime Cie à proposé aux élèves de 2de GEN et TAP un
cours sur l’origine du rap mercredi dernier au lycée.

Vendredi

Après les vacances, la cuisine va être en travaux.
Les repas seront préparés par les lycées de la Venise
Verte et Thomas Jean Main.
Les repas seront livrés tous les jours au lycée.
Avant les vacances, les cuisines doivent être rangées et
les stocks écoulés. C’est pour cela qu’il n’y a pas de
menu de planifié.
Donc durant deux semaines, menu surprise !
Bon appétit !

Amine joue le rôle d’un
élève, Rodolphe le prof et
tous les deux ont animé un
cours un peu particulier sur
le rap.
Amine doit restituer ce qu’il
sait du rap sous le regard
autoritaire
de
son
professeur. L’échange se
termine en « clash » de rap
entre prof/élève.
Ce cours si singulier truffé de
vraies références sur l’histoire
du courant urbain, s’est
achèvé par une discussion
entre comédiens et élèves
. avec un partage de bons noms
de rapeurs à aller explorer.

Bouquets à vendre

ALESA infos...

A l’occasion de la fête de la Saint Valentin,
notre classe de 1ère TCV organise une vente
de bouquets et compositions florales.
Pour cela nous vous demandons de commander
les bouquets ou compositions que nous allons
réaliser le lundi 13 février.
Les tarifs seront entre 8€ et 18€.
La vente se fera le mardi 14 février dans la
salle d’exposition.
La classe de 1ère TCV

Formation SST
Cette semaine, les term PH TCV vont suivre une
formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
pendant 3 demi-journées, formation dispensée par
Laurence Egreteau et Xavier Bardieux.
Cette formation SST prépare le sauveteur secouriste du travail à
intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation
d'accident
du
travail
dans
l’établissement
ou
dans
la
profession.
Cette
formation
permet
d'acquérir
les
connaissances pour apporter les
premiers secours et les conduites
à tenir en attendant l'arrivée des
secours.
Après les vacances, les term AP
suivront cette même formation.

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

« SST »

