En quelques images, voici quelques
moments de notre vie à l’internat :

Le soir de 17h00 à 19h00 nous sommes en étude dirigée
avec Mme Bertrand, en soutien avec Mme Bercault ou
seule dans une salle pour apprendre une leçon.
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Quelques activités du soir:
Soirée ombres chinoises
Témoignage de Marine, sœur postulante
Soirée pâte fimo
Soirée rallye chocolat
Soirée paniers en papier journal
Soirée Film
Mercredi soir, nous faisons
étude dans les box.

Contrôle des portables à
partir de 21h30.
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Temps de lecture à partir
de 21h30 avant
l’extinction des lumières.

Internat collège
6ème 5ème 4ème
Blanche de Castille
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Les cuisiniers sont toujours au rendez-vous.

Ensuite hum …. C’était la soirée chamalows !

Chamalows ? Ils sont où
les chamalows ?
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Notre célébration de rentrée, animée par Sœur Marie-Dolores
et Marine.
Avant de partir, nous écoutons les dernières consignes de Marine.

A la chapelle, nous sommes toutes très recueillies

Activités du mercredi
Les films visionnés :
Une famille deux en un
Bruce Tout puissant
Gad Elmaleh
27 Robes
Charlies et ses drôles de Dames

Peinture pot de confiture
Confitures
Bowling
Déco pot au vernis colle
Visite du Belem
Pêle-mêle photos pour nos box
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Après quelques semaines, le témoignage d’une nouvelle interne.
Au début j’avais
peur, je ne voulais
pas quitter ma
famille. Quand j’ai
découvert mon
box, je me suis dit
qu’en réalité ça
n’allait pas être si
mal. Et là deux
personnes sont
arrivées. Elles se
sont présentées et

m’ont rassurée.
Quand ma maman
est partie j’ai eu un
pincement au
cœur… mais je me
suis fait des
copines géniales !
J’ai ensuite fait plus
connaissance avec
Madame Bertrand
et Madame
Bercault elles sont

vraiment sympas !

proposent aussi de
super activités. Si
je devais définir
l’internat en un
mot ce serait :

Nous avons fait
également
connaissance avec
Marine qui nous
fait les activités du EXTRAORDINAIRE !
soir. Les mercredis
Méline
après midi nous les
passons avec
Mesdames
DeGoesbriand et
Gaumain qui nous

Notre soirée Chic et Choc

Tout est prêt !
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Elles arrivent … il faut vérifier si tout le monde à respecter la
consigne Chic et Choc

Attention,
Contrôle à l’entrée…

Super ! tout le monde
est au rendez-vous en
Chic et Choc

Avant de commencer la soirée
dernières recommandations …

A table …merci aux cuisiniers de nous
avoir préparé les hamburgers que nous
avions commandés.
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Défilé des 5èmes

Nous avons à cœur de rendre la salle
propre, à vos balais !
Merci à nos professeurs d’être venues nous
faire un petit coucou !

A noter sur votre agenda : Nous vous invitons le mardi 18 décembre dès 18h30 à
la chapelle pour partager ensemble notre temps fort de Noël qui sera suivi par le
repas et un loto clôturera la soirée. Réservez déjà votre soirée. De plus amples
informations vous seront adressées lors des prochaines semaines.
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