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ÉDITO
Un internat détendu...
Les semaines défilent et la rentrée
est déjà loin. Les premiers retours
concernant les nouveaux rythmes
de l'internat se font entendre ici ou
là. Au delà des opinions des uns et
des autres,
c'est l'ambiance générale apaisée,
fraternelle et bon enfant qui se
dégage de ce groupe de jeunes qui
nous confirme que les conditions
sont réunies et annoncent une
excellente année !

Comité d'animation

Les jeunes lycéens internes ont pratiquement tous

exprimé leur choix afin d'intégrer les différentes

commissions du comité. "Sports & Divertissements"

est largement plébiscitée suivie de "Arts & Culture"

puis viennent les trois autres "Service & Solidarité",

"Prévention & Médias" et "Écologie &

Restauration". Les élections des délégués ainsi que

les premières réunions vont pouvoir se tenir dès la

semaine 40 afin de commencer à réfléchir ensemble

à ce que veulent faire les jeunes lycéens à l'internat

cette année.

Parenthèse lecture du soir, par Mme Chevillot, professeur de Lettres



J'ai trouvé cette journée amusante malgré la "petite" averse. M.
Labidoire a été hyper amusant, il ne comprenait pas plus que
nous les énigmes mais c'était drôle. Arwen et moi avons bien
rigolé cet après-midi. Les bleus n'ont pas gagné mais restent la
meilleure équipe ! Notre petite phrase d'équipe : "Une demie
baguette s'il vous plaît !"
 

Énigmes, photos et rigolades...

Shanti, Interne de 14 ans



 

Le château volant.
C'est l'histoire d'une fille qui a une pierre volante, elle est pourchassée par des militaires et par des
pirates. Un garçon va l'aider à s'échapper et à trouver une île volante. Au bout d'un moment, les pirates
vont les aider à battre les militaires.
 

 

J'ai trouvé que l'histoire du film a été bien réfléchie. Elle a été mise en scène correctement et j'adore les
films d'aventures, donc j'ai aimé.
 
 

 

J'adore les films de ce genre car c'est fantastique et magnifique !
 

Le Château dans le ciel est un film d'animation de Hayao Miyazaki à
qui nous devons également Princesse Mononoké et Le Voyage de
Chihiro, entre autres chefs d'œuvres.
 

L'univers merveilleux et très singulier du maitre japonais séduit et
emporte, enfants comme adultes.
 

Nous avons choisi de proposer ce film car c'est un classique du
genre et il nous  paraissait  intéressant que les jeunes puissent
l'ajouter à leur bagage culturel naissant. 
 

Vingt sept enfants ont choisi de participer à cette soirée et vingt
sept avis positifs ont été donnés à l'issue du  visionnage,
conformément à la critique qui avait salué les qualités indéniables
de ce film, qui transformait, lors de sa sortie en 1986 (2003 en
France) les codes de ce qui s'appelait encore un dessin animé.
 



À déCOuvRIr à Dax

YOU-F Festival
Du 4 au 5 octobre, parc des
Arènes
 

1er festival international de la
jeunesse
 

Au programme : 27 conférences,
1 village des associations et des
ONG, 12 groupes de musiques
et 2 scènes de concerts.
 

 
 
 
 
 
 

Porté par près d’une centaine de
jeunes, majoritairement landais
et issus de toute la France, il vise
à construire aujourd’hui et
ensemble le monde vivable de
demain. 
Les artistes qui viennent se
produire au You-F Festival
mélangent stars internationales
et jeunes talents locaux.

Festivals

Parcequ'on peut avoir dix-sept ans et aimer se cultiver !

TOUT SAVOIR SUR 
LE STREET ART
Mercredi 2 octobre à 19h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Gaiss, artiste plasticienne,
vous livre les clés du street art.
Elle est aussi médiatrice et
directrice artistique de
l’association Kalos Art urbain.

HISTOIRE DE PLUMES
Du 1er au 30 octobre
Maison de la barthe à Dax
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evelyne Lahillade, photographe
amateur, présente une
exposition d’une trentaine de
photographies couleurs, ainsi
qu’une installation sonore qui
permettra d’écouter le chant
des oiseaux dans une ambiance
feutrée.

Expositions Conférences

Si un jeune souhaite participer à l'un de

ces évènements, il doit se manifester

auprès de l'équipe de l'internat. Si la

situation scolaire et les

contraintes logistiques le permettent,

ponctuellement, nous rendrons

possible leur éventuelle participation.



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 30 Septembre

Dîner

Chou fleur sauce aurore
Rillettes pur porc
Taboulé
Tomates antiboises

ENTRÉES

Déjeuner

Pavé de colin sauce citron
Nuggets de Céréales

PLATS

Epinards
Pommes vapeur

ACCOMPAGNEMENTS

Cantal jeune
Fraidou
Yaourt nature

LAITAGES

Abricots à la gelée de groseille
Crème au chocolat
Moelleux au citron
Corbeille de fruits

DESSERTS

Endives en salade
Œufs durs et crevettes sauce cocoktail
Salade club

ENTRÉES

Sauté de bœuf bourguignon
PLAT

Pâtes torsadées
Pois gourmand

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Barre bretonne
Entremet au chocolat
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

Beignet au chocolat



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 1er Octobre

Dîner

Pizza au fromage
Salade flamenco
Salade de tomates et féta

ENTRÉES

Déjeuner

Rôti de veau farci au persil
Poulet rôti

PLATS

Cordiale de légumes
Riz à la créole

ACCOMPAGNEMENTS

Bûchette de chèvre
Rondelé au poivre
Yaourt aromatisé aux fruits

LAITAGES

Compote de pommes et fraises
Gaufre liégeoise
Panna cotta aux fruits rouges
Corbeille de fruits

DESSERTS

Salami
Tomates & emmental

ENTRÉES

Tortellini à la sauce tomate avec
emmental et parmesan

PLAT

Salade
ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Gratin de poires
Tarte au citron
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

Compote à boire et petit beurre

Petit-déjeuner

Tome grise
OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Lion
OFFRE CÉRÉALIÈRE



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 2 Octobre

Bâtonnets de carottes et concombre
Œufs durs et crevettes sauce cocktail
Salade de riz
Salade verte au bleu

ENTRÉES

Déjeuner

Chipolatas
Sauté de dinde aux olives

PLATS

Coquillettes
Courgettes en persillade

ACCOMPAGNEMENTS

Edam
Rondelé aux noix
Yaourt nature

LAITAGES

Madeleine au chocolat
Tiramisu
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.

Goûter

Pain au lait & pâte de fruits

Petit-déjeuner

Dîner

Pâté forestier
Salade aux cœurs d'artichaut
Salade verte aux croûtons

ENTRÉES

Escalope de porc au jus
PLAT

Poêlée de légumes campagnardes
Pommes à la boulangère

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Yaourt panier fraises des bois
Corbeille de fruits

DESSERTS

Tome grise
OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Lion
OFFRE CÉRÉALIÈRE



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 3 Octobre

Dîner

Céleri rémoulade
Quiche lorraine
Salade chinoise

ENTRÉES

Déjeuner

Haché de veau à la tomate
Rôti de dinde au jus

PLATS

Petits pois à la française
Purée

ACCOMPAGNEMENTS

Saint-Morêt
Tome grise
Yaourt nature

LAITAGES

Flan nappé caramel
Riz au lait
Tarte aux abricots
Corbeille de fruits

DESSERTS

Pomelos au sucre
Cervelas
Taboulé

ENTRÉES

Pizza royale
PLAT

Haricots verts
ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

ANIMATION - Bar de fromage blanc
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

Goûter

Chocolatine

Tome grise
OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Lion
OFFRE CÉRÉALIÈRE



Au Menu !

CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 4 Octobre

Mousse de canard
Rillettes à la sardine
Salade coleslaw
Salade californienne

ENTRÉES

Déjeuner

Boulettes d'agenau sauce tomate
Filet de poisson du jour

PLATS

Flan de carottes
Semoule

ACCOMPAGNEMENTS

Emmental
Fondu président
Yaourt nature sucré

LAITAGES

Chou pâtissier à la vanille
Liégeois à la vanille
Poire au chocolat
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

Goûter

Biscuit emballé individuel à emporter

Tome grise
OFFRE FROMAGÈRE

Céréales Lion
OFFRE CÉRÉALIÈRE


