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Bienvenue à l’internat !
Nous vous présentons notre dortoir.
Nous sommes 24 internes
•Alice

•Noreen

•Elise

•Sarah

•Michelle

•Maëlys

•Mégane

•Lou

•Léonie

•Alice

•MarieCaroline

•Olga
•Alexandra

•Yseult

•Lindsay

•Angie
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•Tracy

•Aurore

•Heather

•Sonita

•Naziha

•Celia

•Nawel

Au cours de ces premières semaines, nous nous
sommes amusées mais nous avons aussi
beaucoup travaillé.

Nous faisons « Étude » au dortoir
le lundi et le mercredi.

Nous devons travailler avec
régularité et toujours nous
avancer.
Dur Dur !

Le mardi et le jeudi, nous
allons en salle d’étude.

Internat collège
6ème 5ème 4ème
Blanche de Castille
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En début d’année nous
avons fait un barbecue
avec les lycéennes.

Notre
spécialiste de
l’allumage du
barbecue

Un autre soir nous avons
fait une soirée chamaloos
grillés …. Hummmm !

Olga.

Chut… il ne
faut pas la
déconcentrer!

Parfois ça fume un
peu …
Lindsay a eu 11 ans. Elle a voulu nous
faire une petite fête.

1, 2, 3
Il faut
souffler la
bougie !

Ensuite, son papa, nous a appris quelques pas
de danses africaines.

Les 4èmes nous ont organisé une fête Fluo pour pour
notre temps fort du demi-trimestre
Allez, au travail !

Tout est prêt, nous
attendons nos invités!
Les voilà

Un petit coup de
maquillage

Je suis
belle

Lunettes, colliers
fluos, c’était
super !

Souvenirs de la soirée
Nous leur avions demandé,
ils l’ont fait !

Merci, les
cuisiniers

Bravo et merci aux organisatrices

Le soir nous avons profité du temps
clément. Nous avons passé nos temps
libre à l’extérieur.

Nous avons fêté les
anniversaires d’Olga,
Angie, Marie-Caroline,
Eather, Lindsay…

Activités du mercredi après-midi
Nous avons des mercredis très occupés :
• Peinture de pots de confiture
• Confitures
• Sortie au bowling
• Atelier scrapbooking
• Pâtisseries destinées à la vente
• Sortie cinéma

