Internat collège
Blanche de Castille

Notre fête de Noël
Et là…
Qui est-ce ?
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Comme toute
fête, elle
commence par
les préparatifs…
Regardez notre
sapin de Noël,
nous avons le plus
original !
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Et par magie, le tour est joué,
Nathalie et Jessica
ont été très efficaces
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Mais Elvina et Angie arrivent …
Que font-elles ? Chut …..

Tout est prêt, les convives arrivent

Wouah ….
quelle ambiance !

Hum… que ça à
l’air bon ….
Top départ, nous pouvons commencer …
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Tout le monde
se régale…

Nous avons invité la communauté
des Sœurs, pour leur présenter
notre spectacle sur Mère Térésa.
Mère Térésa aurait eu 100
ans cette année, le 26
août… Pour cette occasion
nous avons eu envie de lui
rendre hommage en
mettant en scène des
tableaux vivants,
représentant les moments
forts de sa vie.

Nous les présentons pour la première fois …
c’est parti !

Caroline commence à
lire, Marie Caroline est
au clavier et Amélie
chante

Merci à
Marie -Dauphine qui
nous a dessiné ce
superbe décor

Voici seulement quelques
photos… car la suite vous le
verrez en direct le 13 janvier…

Après le tableau final, les Sœurs nous ont
dit ce qu’elles pensaient du spectacle. Car
début janvier nous présenterons ces
tableaux à la maison de retraite du Bon
Pasteur… Elles nous ont félicitées, donc
nous pouvons y aller sereines.
Et la fête continue,
nous avons encore
le dessert à manger

Et les cadeaux à ouvrir

Nous
terminons la fête par
la piñata… car notre
sapin contient des
bonbons…

SUPER SOIREE …
Bonne route à
Marie-Dauphine
qui nous quitte en
cette fin d’année.

