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ACTUALITES 

 Les soirées de 

l’internat 

 Procession du  08 

Décembre 

Sortie foot  

Sorties basket 

 Sortie théâtre  

Collecte alimentaire 

 Cérémonies 

 Tournoi de 

babyfoot 
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Les soirées de l’internat 

 

 

 

 

 

 

 

Les internes ont fait une soirée pour fêter 

Noël.  D’abord nous devions nous rendre 

au self pour manger. Tout était servi. 

 Alice D. Elisa M. et  moi avons joué des 

instruments et avons fait des blind tests : 

c’est un jeu pour faire deviner les 

morceaux que  nous venions de jouer et 

nos camarades chantaient avec nous. 

Ensuite nous avons dansé. 

Nous nous sommes bien amusés. Thuthur 

Nous avons fait, à l’internat, une 

procession pour célébrer le jour où 

Marie a sauvé Lyon de la peste. Nous 

avons allumé des lampions et  nous 

sommes allés à la statue de la vierge 

Marie se situant dans la cour du 

lycée juste à côté du terrain de foot. 

C’est très joli avec des lampions qui 

éclairent la statue. C’était bien 

sympathique. 

Thuthur  

FOOT 

Les internes sont allés à un  match de 

football opposant le FBBP 01 à Niort.  

Le FBBP 01 l’a emporté 2 à 1.  

On s’est bien amusés, nous étions 

déchaînés c’était très sympathique nous 

affirme Mathis DE FRANCO.  

Nous attendons la prochaine sortie avec 

impatience. 

Cérémonie 6ème/5ème  

Le Lundi 14/12 il y a eu une messe de 15 heures à 16 

heures le père GAY était absent donc les professeurs 

l’ont remplacé. Les 6èmes C ont chanté une chanson 

de noël. A la fin, des élèves nous ont distribué des 

colombes (signe de paix).Steeven  

Meilleurs 

Vœux 

pour 2016 
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Fêtes et sorties suite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKET 

Les internes sont allés voir un match de 

Basket de la JL Bourg contre Denain. Les 

élèves ont participé au Bongo Cam (Jeu 

consistant à frapper sur un bongo en étant 

filmé inspiré de la NBA) Et, nous avons gagné 

et remporté en cadeau une écharpe pour 

encourager la meilleure équipe du monde : La 

JL Bourg 

Cérémonie 4ème/3ème  

Les élèves de 4ème et 3ème ont eu une célébration 

différente des 6èmes et 5èmes Au cours de celle-ci, 

nous avons eu la présentation des résultats de la 

collecte alimentaire. Le père GAY nous a parlé de 

la fête de Noël et de son origine. 

  

Après-midi entrainement avec Bali COULIBALY  

Et Constantin. Dans le cadre du partenariat créé 

cette année avec la JL Bourg Basket pro, ces 

deux jeunes joueurs sont venus nous rendre 

visite au collège et nous avons passé l’après-midi 

au gymnase. Nous avons fait des petits ateliers 

basket, shoot, … nous avons passé un très bon 

moment. 

 

 

Sortie théâtre  

Nous sommes allés au théâtre avec le Club 

Théâtre du Collège et nous avons vu « L’Avare 

de Molière ». Cette pièce a été écrite il y a 

longtemps mais elle est d’une modernité 

incroyable. Toute la troupe a vraiment très bien 

joué. Le club théâtre vous conseille vivement 

d’aller voir cette pièce. 
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Tournoi de baby-foot 

L’association du foyer et Mme LAFFONT, 

ont organisé un tournoi de baby-foot. Il 

y avait 16 doublettes d’inscrites. Les 

vainqueurs du tournoi sont RESSOUCHE 

Clément et GISBERT Mathieu. 

 

Les vainqueurs de la petite finale sont 

ADELLON Valentin et Gautheret Evan. 

 

 

 Un grand MERCI à Monsieur Subtil, 

papa de Thibault (3ème) et Lola (5ème) 

pour la fabrication d’une magnifique 

table pique-nique. 

 

 

Les internes sont allés voir un match 

de Basket de la JL Bourg contre Fos 

sur mer. Les élèves ont participé à la 

Bongo Cam et à la danse Cam. 

L’équipe de Fos sur mer s’est très 

bien battue et nous avons dû nous 

incliner malheureusement sur le 

score de 81 à 85. 

Lors de ce match, les « barjots 

dunkers » ont fait des acrobaties 

dans le noir et « dunkaient » après. 

C’était sensationnel. On s’est bien 

amusé nous et avons pu voir 2 

joueurs.            Thuthur 

Avant ce match, 10 internes sont 

allés à Ekinox pour préparer la salle 

(mettre les prospectus sur toutes les 

places de la salle) et assister aux 

répétitions du show (musique, 

lumières et entrainement des barjots 

dunkers.) 

 

Collecte alimentaire  

Les 3èmes ont fait une collecte alimentaire du 04/11 au 04/12 2015. Ils ont récolté plus de 40 kilos de 

nourriture pour donner aux personnes dans le besoin.  

              


