Journée Portes Ouvertes, bis !

Dernière
Journée
Portes
Ouvertes vendredi 7 avril de
16H00 à 20HOO.
Comme pour la précédente JPO,
vous allez être sollicités pour
faire visiter l’établissement aux
futurs élèves et à leur famille.
Un parcours est organisé pour
montrer
les
locaux
de
l’établissement et en fin de
visite, les jeunes et leur famille
pourront
rencontrer
des
enseignants de la filière.
Pour les élèves présents pour
cette journée, un ticket cinéma
sera offert ultérieurement.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

du lundi 3 au dimanche 9 avril 2017

N°25

Semaine B

Le P'tit Gaston
Maraîchage et traction animale

Jeudi

Vendredi

Bar à salade Bar à salade Bar à salade Bar à salade Bar à salade
Sauté de porc Poisson ou
Crumble de
Lasagne
Volaille ou
Carottes
calamar
poulet
Fromage
gigot
Fromage G. dauphinois Fromage
Crème brulée
Ebly
Fruits
Fromage
Coupe
ou pana cotta Fromage
Fruits
bavaroise
Crumble
Bar à salades Bar à salade Bar à salades Bar à salade
Boeuf
Blanquette de
Gratin
Wings tex
carottes
la mer
hongrois
mex
H.verts
Macaroni
Brie
Ratatouille
Fromage
P.suisse
Ile flottante
Fromage
smoothie
Orange
Pâtisserie

Visite de la ferme de la Riberderie à Boussais avec la classe de
2de PV dans le cadre de l’EIE Bio jeudi dernier.
La ferme de la Riberderie est
un service d’insertion de
publics en grande fragilité au
sein d’une exploitation bio.
Ce service s’appuie sur la
pratique de la traction animale
comme outil pédagogique avec
une diversité de productions
vivrières
utilisées
comme
autant de supports d’insertion :
.
- Maraîchage en agriculture biologique
et vente en circuits courts
des productions
- Conserverie, transformation de la production
- Création de petits élevages de ferme et contribution à la
préservation de races locales (poules de Marans, chèvres
Poitevines, lapins saintongeais, baudet du Poitou, trait poitevin,..)
- Entretien des espaces verts avec les chevaux.
La Riberderie, un lieu qui participe au développement du lien
social local et qui accueille un large public pour découvrir les
métiers de la traction animale et de l’agriculture biologique.

ESDD : à la rencontre de
l’association handi sport de Niort
Mardi dernier les trois classes de
seconde, dans le cadre de
l’ESDD, ont été accueillies par
l’association handi sport de Niort
pour participer à différentes
activités sportives accessibles
aux personnes en situation de
handicap.
Quatre ateliers ont été proposés : basket, torball (sport pratiqué
par les non voyants), sarbacane et utilisation d’un fauteuil sur un
parcours.
L’objectif de cette après midi était de sensibiliser les élèves au
handicap de manière ludique et positive grâce à la pratique du
sport.

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

Planning des soirées

Mercredi 5 avril : karting Niort Bessines

Mercredi 12 avril : soirée jeux extérieur
Vacances d’avril
Jeudi 4 mai : projet chorale des term PH TCV.
Inscription dès la semaine prochaine pour venir voir vos
camarades de terminale chanter ainsi que la chorale de
Mme Weidmann !

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 :

« JPO BIS ! »

