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EDITO
Les études d'internat ont
commencé ! Il était temps de
rentrer dans le vif du sujet et de
profiter de périodes réservées au
travail afin de réussir son année
scolaire. Rigueur, silence,
concentration et volonté
d'apprendre et
de progresser doivent être au
rendez-vous, tout autant
qu'entre-aide, accompagnement
et conseils de méthode.

Accès aux informations et aux
médias à l'internat

L'internat n'est pas coupé du monde : il propose un

accès réfléchi aux médias et à l'information. Les

jeunes qui s'intéressent à l'actualité et souhaitent la

suivre peuvent le faire de différentes manières à

l'internat : en plus des magasines, revues et

journaux du CDI auxquels ils peuvent accéder sur

temps scolaire mais également de façon privilégiée

le soir et le matin avant le début des cours, des

hebdomadaires et quotidiens locaux et nationaux

sont à leur disposition dans la salle commune.

Ils peuvent consulter

les journaux télévisés et

disposent d'un accès

régulé à internet. Enfin,

s'ils souhaitent à leur tour

produire de l'information,

ils peuvent aussi

contribuer à la rédaction

de cette newsletter.

La photo de famille 2019-2020 sera bientôt disponible.



Sur la plage accompagnés,
 

coquillages et bois flottés,
 

dans le bus Saint Jacquet,
 

pour la plage nous sommes
allés.
 

On a prolongé les congés.
 

On a rangé les cahiers.
 

Sur la sable soustonnais,
 

volley ball, cerf-volant, pour
jouer,
 

foot, château d'sable, pour
s'défouler.
 

Petits pains chocolatés
 

ont permis de se sustenter.
 

Heureux et rassasiés
 

nous avons pour le retour,
chanté.... 
 

Un après-midi enchanté,
 

entourés d'amitié et de
convivialité
 

pour les internes-collège
émerveillés
 

et des animateurs comblés.

Sur la plage

accompagnés . . .

Anne AUNIME
Dame mystère



LE CARNET



ET APRÈS ?
Un bref aperçu de ce qui va suivre à l'internat.

NOTRE PAIN DE CE JOUR

Parce que l'Évangile guide notre action et notre pensée au quotidien.

«

»

INFORMATIONS PRATIQUES

Une question, un besoin, une information à transmettre ?



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 16 Septembre

Dîner

Friand au fromage

Radis beurre

Salade verte au surimi

ENTRÉES

Déjeuner

Escalope de dinde viennoise

Rôti de bœuf

PLATS

Aubergines

Pommes cubes rissolées 

ACCOMPAGNEMENTS

Edam

Rondelé aux noix

Yaourt nature

LAITAGES

Beignet chocolat noisette

Fromage blanc aux fruits rouges

Corbeille de fruits

DESSERTS

Macédoine mayonnaise

Salade piémontaise

Salade de tomate et féta

ENTRÉES

Blanquette de dinde

PLAT

Jeunes carottes

Riz à la créole

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Compote de poires

Liégeois à la vanille

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
Gaufre liégeoise au chocolat



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 17 Septembre

Concombre à la crème et ciboulette

Mousse de canard

Salade pommes de terre, poivrons et tomates

Tomates vinaigrette

ENTRÉES

Déjeuner

Chicken wings rôtis

Foie de veau au vinaigre de framboise

PLATS

Haricots verts

Riz à la créole

ACCOMPAGNEMENTS

Fournols

Croq lait

Yaourt aromatisé aux fruits

LAITAGES

Brio tan bon

Compote de poires

Raisin muscat

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Gouda

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Banane & crèpe dentelle

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE

Dîner

Rillettes de sardines à la tomate

Courgettes râpées

Œufs durs mimosa

ENTRÉES

Sauce à la bolognaise

PLAT

Tagliatelles et emmental râpé

ACCOMPAGNEMENT

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Grillé aux pommes

Mousse au chocolat au lait

Corbeille de fruits

DESSERTS



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 18 Septembre

Chou blanc aux noix et lardons

Pastèque

Salade pâtes au surimi

ENTRÉES

Déjeuner

Merguez

Sauté de porc à la provençale

PLATS

Courgettes en persillade

Pommes à  la boulangère

ACCOMPAGNEMENTS

Saint-Paulin

Brebis crème

Yaourt nature

LAITAGES

Entremets au praliné

Chausson aux pommes

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Goûter
Pain au lait & pâte de fruit

Petit-déjeuner

Gouda

OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Crunch

OFFRE CÉRÉALIÈRE

Dîner

Céleri rémoulade

Concombre en salade

Duo de saucissons et carottes

ENTRÉES

Escalope de poulet à la crème
PLAT

Lentilles verte

Poêlée chinoise

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Semoule au lait

Corbeille de fruits

DESSERTS



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 19 Septembre

Dîner

Carottes râpées

Roulade de volaille

Salade espagnole

Salade verte au fromage

ENTRÉES

Déjeuner

Poulet rôti

Filet de colin au basilic

PLATS

Blé pilaf

Carottes vichy

ACCOMPAGNEMENTS

Camembert

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt aromatisé aux fruits

LAITAGES

Pamplemousse au sirop

Panna cotta au fromage blanc et caramel

Tarte aux poires

Corbeille de fruits

DESSERTS

Bâtonnet de carottes et concombre

Pâté de foie

ENTRÉES

Steak de bœuf haché

PLAT

Pommes frites

Petits pois

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts

Assortiment de fromages

LAITAGES

Yaourt aux fruits

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant

compte de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Pâte à tartiner

OFFRE SPECIALE

Gouda

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Chocolatine



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 20 Septembre

Crêpe au fromage

Melon d'Espagne

Salade provençale

ENTRÉES

Déjeuner

Cordon bleu

Filet de poisson du jour

PLATS

Pâtes "Farfalles"

Flan de légumes

ACCOMPAGNEMENTS

Bûchette de chèvre

Vache qui rit

Yaourt nature

LAITAGES

Glace au chocolat

Compote de pommes et fraises

Petits suisses fruités

Corbeille de fruits

DESSERTS

Les étoiles mettent en évidence les suggestions de la diététicienne. Elles sont équilibrées sur un cycle de quatre semaines,  en tenant compte

de l'alternance déjeuner et dîner. Plus d'informations sur notre site internet www.sjdc-dax.fr. 

Lors du dîner, si la proposition ne convient pas, de la salade et du jambon blanc sont toujours disponibles, à la demande.

Petit-déjeuner

Pâte à tartiner

OFFRE SPECIALE

Gouda

OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Biscuit emballé individuel à emporter


