Nouvelle année, nouveau groupe,
Nous voici parties pour de nouvelles aventures…

Nous avons fêté les
anniversaires
d’Angie et de Clotilde

Un grand merci aux lycéennes
qui sont venues nous aider
à nous organiser dans notre travail
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Nous vous emmenons
au pays de l’étude…
Attention danger !
Il faut se concentrer,
étudier,
ne pas s’amuser…
Sinon, gare à
Mmes Bercault et Bertrand
qui surgissent des bancs,
prêtes à intervenir…

Internat collège
Blanche de Castille
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Au début de
l’année, nous avons fait
un barbecue collège lycée,
pour se connaître

Les organisatrices
de la soirée
pyjama

Merci à Sœur Marie-Dolores
et Stéphanie de nous proposer
des animations et de nous
soutenir dans nos projets.

Notre soirée pyjama,
durant laquelle nous avons regardé,
un film sur Mère Teresa …
Elle aurait eu 100 ans cette année,
nous avons eu envie de lui rendre hommage…
Nous préparons donc des tableaux
sur les moments importants de sa vie
que nous jouerons dans une maison de retraite
ou devant des enfants.

Pour nous divertir, nous avons
organisé une soirée gaufres.
Voyez, comme nous sommes douées
pour la cuisine.
Bernard va être jaloux !

Les activités du mercredi après-midi:
Un grand merci à Mmes Gaumain et De Goesbriand
qui nous ont aidées et guidées
à « relooker » nos tables de nuit.

Quelques activités du mercredi:
Peinture + Pochoirs sur table de chevets
Peinture sur pots à confiture
Confitures
Sortie patinoire …

Après l’effort, le réconfort …
Vive les bonbons !

Cette petite halte au stand de bonbons
est une telle habitude,
que même des anciennes internes
y retournent en ’pèlerinage’.
Nous correspondons avec la classe Ulis.
Grâce à la complicité de la cuisine,
nous emportons tous les déchets
du repas du soir dans le compost.
Merci à Dounia d’avoir pris en charge
cette mission.

Merci à Jessica, Marie-Caroline et Nathalie,
pour la fête de demi-trimestre qu’elles nous ont organisée.
Soirée américaine …
Entre le quizz, la recherche de titres de chansons
et le jeux des chaises musicales,
nous nous sommes bien amusées
C’était une soirée géniale !
Les organisatrices

La cuisine nous
avait gâtées

Séances cinéma:
Mère Teresa
Darty dancing
27 robes
La première étoile

Ne vous inquiétez pas,
malgré toutes ces fêtes
nous travaillons…
Dur dur d’être des ados !
 Rédactrices : Caroline & Elvina

Bravo, à toutes celles
qui se sont investies
pour rendre notre internat
le plus agréable possible.
Cette année la soirée de Noël
se fera entre nous, mais nous
serons heureuses
de vous recevoir pour partager
la galette des rois
avec nos familles.
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