Chantier école des 2de TAP

Ù
C’est avec le sourire et de l’entrain que les élèves de 2de TAP ont
aménagé le talus derrière le lycée la semaine dernière.
Sous la conduite de Mrs Ségur et Sylvestre les élèves ont réalisé des
escaliers en pierre, entretenu des terrasses, installés des balustrades
en châtaignier avec la création de sentier bref un espace à découvrir.
On a l’impression d’être à la campagne !
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Le P'tit Gaston
.
Fête
de fin d’année

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

On ne mange pas cette semaine !!!!

Et toujours pas de menu
d’enregistré cette semaine!

Vendredi

Cette semaine va être marquée par les
révisions pour les Term et la fête de fin
d’année.
La fête de fin d’année est programmée
le jeudi 8 juin car certains passent leur
bac, leur Cap et d’autres partent en
stage !
C’est donc l’occasion, élèves, apprentis,
personnels de tous se retrouver autour
d’un barbecue sur l’espace détente.
Un groupe de musique va animer la
soirée avec un concert, des jeux et une
animation DJ.
Une soirée conviviale, festive pour
marquer les beaux moments passés dans
ce lycée.

Visite du
mémorial de
Montreuil Belay
dédié aux
Tziganes.
Mardi 23 mai, la classe de Cap 2 Jardinier Paysagiste,
accompagnée par Mmes Thul, Veillon et de Mr Ségur s'est
rendue pour une découverte d'un camp d'internement de
nomades à Thouars (Montreuil Belay plus exactement).
Ce camp a "fonctionné" de 1940 à 1946 (soit un an après la fin de
la 2ème guerre mondiale) et a servi de centre de détention pour
tous les Tziganes du grand ouest de La France.
Les jeunes avaient confectionné des couronnes de fleurs qu'ils
ont pu ainsi déposer sur la stèle prévue à cet effet à l'entrée du
site.
A cette occasion, ils ont été accompagnés par une guide et
surtout par un descendant de personnes internées, monsieur
Jean Richard, dit "Jean Jean"...
Séquence émotion pour toutes et tous.
A.Ségur

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
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.
Jeudi 8 juin : fête de fin d’année avant le départ de
certaines classes.
Au programme :
19H, Barbecue
20H concert Gypsie Event's
21H30 : soirée DJ jusqu'à 0H00 si vous êtes nombreux sur la
piste !
thème : robe pour les filles, chemise cravate pour les
garçons, chic quoi ! )
Cette soirée se veut festive et conviviale pour marquer, pour
beaucoup, votre départ du lycée.

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 :

« Révisions et
fête de fin d’année »

