Journées Portes Ouvertes
Vendredi dernier, vous avez
guidé une vingtaine de
familles pour faire découvrir
les
formations
et
l’établissement aux futurs
élèves. Merci à tous ceux qui
ont pris un peu de leur
temps pour accompagner les
familles.
Pour tous les élèves qui ont
participé aux Journées Portes
Ouvertes du samedi 11 mars
ou du vendredi 7 avril, un
ticket cinéma va vous être
remis
prochainement,
surveillez les affichages.

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

du lundi 10 au dimanche 16 avril 2017

N°26

Semaine A

Le P'tit Gaston
Au choeur de l’arbre

La chorale des élèves de terminale PH TCV vous proposent un
concert le jeudi 4 mai à 20H30

Jeudi

Vendredi

Bar à salade Bar à salade Bar à salade Bar à salade
Feuilleté
Fromages Veau ou porc Pot au feu
Émincé de
Poisson ou
Ou yaourt Courgette ou
Fromage
volaille
papilotte
Fruits
blettes
blanc
Pâtes
Légumes ou
Fromage
Tourteau
Fromage
épinard
Fruits
Choco trésor Fromage fruit

Bar à salades Bar à salade Bar à salades
Asperges
Chèvre long
Œufs
Poisson
vinaigrette
Crème au
béchamel
meunière
Parmentier
chocolat
Gratin choux Printanière
d’agneau
fleurs
Saint nectaire Vache qui rit
Fromage B Gâteau tutti
Pomme
Banane
fruti

Les élèves de terminale ont
souhaité cette année réaliser
un projet ESC autour du chant.
Ce projet s’est concrétisé avec
l’aide d’un chef de chœur,
Philippe Martin, avec qui les .
élèves ont monté un spectacle
avec un fil rouge sur l’entraide,
la solidarité, et la liberté
d’expression.
Les élèves ont aussi souhaité
inviter une autre chorale, la
ronde des jurons, qui fera la
seconde partie du concert.
Inscrivez-vous sur le panneau
d’affiche de l'ALESA et venez
encourager vos camarades de
terminale (au chœur de l’arbre)
ainsi que la chorale de votre
proviseur (la ronde des jurons) !

ALESA infos...

L’espace Japon des 3ème
L'objectif du projet Japon avec la classe de troisième était de
réaliser un jardin "type japonais".
Pour y arriver, nous sommes
partis du principe qu'il fallait
s’imprégner de la culture
Japonaise afin d'être plus fidèle
à leur esprit.

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 12 avril : soirée jeu extérieur
Au programme, pétanque, palets, molky,...

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 !
De nombreuses activités ont étés réalisées en y associant
modules d’enseignements :
* Histoire et géographie du japon,
* Calligraphie japonaise,
* Plantes du japon et Ikebana (art floral),
* Culture japonaise (histoire des mangas, films de
estampe japonaise),
* Histoire et pratique d'Arts Martiaux japonais,
* Origami (pliage),
* Haiku (poèmes).
Toutes ces connaissances ont permis d'apporter "la
nécessaire pour réaliser le jardin japonais, habillé de
réalisations (origami et Haiku).

plusieurs

Mot de la semaine

Myazaki,

touche"
quelques
P.Videaud

Il y a des mots, chiffres, expressions, qui reviennent
souvent dans une conversation ! Cette semaine le mot
qui va souvent être prononcé :

« Japon »

