Un décor commun, des projets

2de PV-CV, terminale TCV, ces deux classes ont été mobilisées
pour réaliser un décor à l'occasion du colloque "fabuleuses
légumineuses" au lycée agricole Jacques Bujault.
Les élèves ont reçu des remerciements et félicitations pour la
mise en scène réalisée au LEGTA Jacques Bujault de la part de la
Société Nationale d'Horticulture de France (organisatrice de
l’événement), de la directrice de Melle et de Mme Weidmann.
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Semaine A

Le P'tit Gaston
Les projets à venir...
Avec l’arrivée du printemps les travaux de jardinage ont débuté
ainsi que les tournages !

Planches de légumes
Menu de la semaine
Lundi
Mardi
Salade
Hachis
parmentier
Fromage
Yaourt
Fruits

Mercredi

Salade
Bar à salade
Canard/lapin Cassoulet
H.V ou C.
Fromage
Fleurs
Fuits
Yaurt
Fruits

Jeudi
MENU
ITALIEN

Salade
Avocats
Salade
Crêpes
Emincé de Pavé de hoki
Pâtes
Paupiette de
dinde
Carottes
bolognaises
veau
Semoule aux
Fromage
Fromage
Brocolis
petits
Chausson aux Crème dessert
Yauort
légumes
pommes
Poire
Yaourt ananas

Vendredi

Salade
Pousson de la
cotinnière
riz
Yaourt
crumble

Tout d’abord, les 2de PV ont
réalisé
des
buttes
pour
permettre d’accueillir des
plantations et la semaine
dernière les term PV ont
planté des salades, choux
fleurs et ils ont semé des radis
et navets entre les plants. Une
production qui sera par la
.
suite à vendre.

Tournage du MIP

La classe de Cap2 JP a
commencé le tournage de
leur vidéo sur le MIP. Il s’agit
à travers cette vidéo de
montrer toute les étapes de
leur
chantier
en
agro
écologie, de la conception à
la réalisation.

Travaux de relooking
Vous l’avez certainement remarqué, les
travaux de relooking de l’espace fumeur des
Term AP ont débuté la semaine dernière et
vont se poursuivre pendant quelques
semaines.
Peindre des bidons, le mur, ajouter des
jardinières, réaliser du mobilier avec des
palettes, rénover de l’ancien sont les travaux
entrepris par les élèves de Term AP.

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

Planning des soirées
Mecredi 29 mars : cinéma

Mercredi 5 avril : karting Niort Bessines

Chorale des Term PH-TCV
Les Term PH-TCV ne bricolent pas, mais chantent ! Ils ont appris 10
chansons qu’ils vous interpréterons le jeudi 4 mai au soir. Ils seront
accompagnés sur deux chansons par la chorale de la ronde des
jurons venue répéter avec eux lundi dernier. Le public sera aussi
sollicité sur une chanson !

Mercredi 12 avril : soirée jeux extérieur
Vacances d’avril
Jeudi 4 mai : projet chorale des term PH TCV

Mot de la semaine

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

«Changement d’heure»

