Les TPR de la St Valentin !

du lundi 6 au dimanche 12 mars 2017

Les élèves de 1ère PH TCV
ont préparé, la semaine
avant les vacances, la Saint
Valentin, en installant un
stand de vente et en
proposant des bouquets et
compositions.
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Le P'tit Gaston

Ces TPR (Travaux Pratiques Renforcés)
sont une belle occasion de mettre en
pratique les techniques commerciales
avec la vente, le conseil aux clients et la
mise en valeur des bouquets.
La vente s’est déroulée le jour de la Saint
Valentin. Les élèves ont tenu le stand tout
l’après midi avec le sourire !
Belle réussite.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi
Macédoine
Boeuf
Pâtes
Yaourt
Fruits

Sal. choux /
tomates
Lapin/cane
P.Pois
Fromages
Poirier

Salade de
cervelas
Poisson
H.verts
Camenbert
fruits

Macédoine
Chili corn
carné
Riz
Yaourt
fruits

Journée Portes Ouvertes (JPO)
Première journée portes ouvertes, samedi 11 mars de 9H00 à
17H00 au lycée horticole Gaston Chaissac de Niort.
Différents ateliers, salles vont être ouverts pour montrer les
formations et les lieux de vie dans l’établissement.

Mercredi

Jeudi

Carottes
râpées
Tandoori
Nouilles
chinoises
Roblechon
glaces

Avocat garni
Pâtes
Jambon
madère
Cantal
Tarte
normande

Salade
Porc
Lentilles/
Mojettes
Fomage
Fruits

Semaine B

Salade
Pizza
Yaourt
Fruits

Vendredi
Salade
Colombo
Semoule
Fromage B
Fruits

Menu
canaille

Nous aurons besoin de vous pour
accueillir les futurs élèves et
leurs familles car qui mieux que
vous pour présenter votre lycée,
répondre aux questions des
futurs élèves et dire quelles
formations l’on peut suivre ?
Vous pourrez cette semaine vous
inscrire à différents ateliers
(vente
de
végétaux,
présentation
des
clubs,
participation à des ateliers,
visite de l’établissement aux
familles,...).
Les élèves bénévoles présents
pour cette journée,
un ticket
.
cinéma vous sera offert.

Goûter bio
La classe de 2de PV, dans le
cadre de l'EIE bio, a mis en place
un goûter avec uniquement des
produits bio !
Les élèves et le personnel ont
pu déguster des tartines de pain
bio et des brochettes de fruits.
Le jeudi après midi 16 février, les élèves de 2de PV ont tartiné
sur du pain bio des pâtes composées de chocolat (noir ou au lait)
associées à des noisettes ou amendes (rien avoir avec la pâte
habituelle !). Et les fruits (pommes, kiwi, poires) ont été
assemblés sur une brochette.
Une dégustation à 17H30 a fait la joie des élèves et du
personnel, à renouveler !

Soirée St Valentin

Soirée ALESA de la St Valentin qui a plutôt démarrée timidement
mais qui au fil de la soirée s’est animée !

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

Planning des soirées

Jeudi 9 mars : Spectacle au Moulin
du Roc « Sans Objet »
De rebondissements en surprises,
Sans objet croise l’art et la
mécanique, la logique du rêve et de
la technique en s’amusant de tous
les scénarios.
Dominant-dominé, manipulant-manipulé, les jeux de rôle
évoluent, faisant endosser aux deux acrobates le statut
d’homme-objet, d’ouvrier d’un autre monde, de mutant
mi-chair, mi-métal.
Vendredi 10, pour les élèves qui restent à
l’internat pour les JPO, sortie
cinéma gratuite.

Mot de la semaine

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

«Journée Portes Ouvertes»

