ELA

du lundi 15 au dimanche 21 mai 2017

La seconde étdition "Mets tes basket pour ELA" se déroulera le
mercredi 24 mai de 10h15 à 12h dans notre lycée.
Le but est de soutenir cette association qui accompagne les familles
et lèvent des fonds pour la recherche contre les leucodystrophies
qui détruisent progressivement le système nerveux.
La dictée et le cross animeront les 2 dernières heures avant le pont
de l'Ascension. Ces deux séquences sont avant tout des messages de
solidarité dont le but est de rassembler la communauté scolaire
autour d'ELA, mais aussi le moyen de récolter les promesses de dons
pour ceux qui ont choisi de s'impliquer davantage pour cette cause.
Comme en 2016, le petit Noam et sa maman seront présents.
ALORS TOUS ENSEMBLE,
METTONS NOS BASKET POUR ELA

Mercredi

Bar à salades
Bœuf carotte
Pâtes
Yaourt
Fruits

Bar à salade
Dinde ou
canard
Légumes
Froamge
fraisier

Bar à salade
Pomme jack
Salade
Fromage
fruits

Bar à salades
Rôti de boeuf
brocolis
Fromage
Smoothies rose

Macédoine
Lasagnes
Yaourt
ananas

Bar à salades
Tandoori
Ebly
Fromage
glace

Le P'tit Gaston
Remise de tickets cinéma
La proviseur et le CPE ont remis très officiellement vendredi
dernier un ticket cinéma à tous les élèves qui ont participé aux
journées portes ouvertes de l’établissement.

JY Géant

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

N°29

Semaine A

Jeudi

Vendredi

Menu
Des
Îles

Bar à salades
Pâtes bolo
Fromage
fruit

Crudités
Épinard
œufs
béchamel
Fromage
Mille feuilles

Les élèves ont été félicités pour leur investissement lors de ces JPO
et un échange s’est instauré pour connaître ce qui a fonctionné et ce
qui pourrait être amélioré pour l’année prochaine.
.
Le retour des familles a été très positif lorsque les visites ont été
accompagnées
par
les élèves.
Merci à tous ceux qui
se sont investis dans
ces JPO.
Pour celles et ceux
qui ne pouvaient pas
venir ou qui ont
oublié, vous pouvez
venir retirer votre
ticket cinéma au
bureau de l'ALESA.

Infos diverses
Au CDI

Des nouveautés cette semaine pour les mangas et BD. Quelques
élèves sont allés, accompagnés, par leur documentaliste,
acheter des BD et mangas à la librairie l'Hydragon de Niort.
Ces achats ont été pris sur le budget ALESA prévu à cet effet.

Au CIJ : baby baby-sitting dating

Vous avez 16 ans ou plus ? Vous souhaitez gardez des enfants ?
Le CIJ organise une rencontre pour un premier contact entre
vous et les parents qui souhaitent faire garder leur enfants.
Rendez vous mercredi 17 mai de 17H30 à 19H30.
Inscription auprès du CIJ au 05 49 17 50 53 ou cij.niort@yahoo.fr

Séjours été mairie de Niort

Vous avez entre 15 et 17 ans, la ville de Niort propose trois séjours
d’été :
Eaux vives et vive l’eau : canyoning, escalade, rafting,
randonnée,... à Saint Lary (65)
Au cœur du festival les escales de St Saint-Nazaire : concerts,
visites de musées ou activités sportives, plage,... à Pornichet (44)
Circuit itinérant en corse : randonnée, canyoning et découverte de
village.
Si ces séjours vous intéressent, allez retirer vos dossiers
d’inscription en mairie de Niort à partir du 2 mai ou sur
centre.loisirs@mairie-niort.fr

Festival à 2 bulles

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Lundi et mardi soir : Club Meubles en carton avec Karine
Les élus de l'ALESA se sont réunis mardi 9 mai et ont établi
le planning des soirées à venir.
Mercredi 17 mai : bowling

Mercredi 31 mai : laser game

Jeudi 8 juin : fête de fin d’année avant le départ de
certaines classes.
Au programme : concert de 18H à 19H30, Barbecue et
soirée DJ (thème : robe pour les filles, chemise cravate pour
les garçons, chic quoi ! )

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

« ELA »

