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INTERN'ACTU est la nouvelle

lettre d'information

hebdomadaire de l'internat qui

sera mise à disposition des

familles afin  de faciliter la

transmission des informations et

les associer davantage à la vie

quotidienne de leur enfant.

Principalement rédigée par

l'équipe de l'internat, les jeunes

qui le souhaiteront, pourront

contribuer à sa rédaction ou à son

illustration afin de partager leur

point de vue.

Journée d'intégration des
internes

Le mercredi 4 septembre, tous les internes prendront la

direction du lac d'Ibardin à Urrugne au pays Basque afin

de partager un moment de complicité, simple et

authentique, accompagnés des adultes de

l'établissement. Au programme de la marche donc, des

jeux et un pique-nique aussi. Les familles qui souhaitent

nous rejoindre sont les bienvenues ! 

Il faudra penser à la crème solaire, à la casquette et à

une tenue et des chaussures adaptées.



L'animation de l'internat

devait être repensée : les

jeunes seront impliqués dans

la planification

et l'organisation des activités

par le biais du nouveau

comité d'animation.

 

Des projets d'action et de

solidarité : les internes de

seconde devront s'investir 

 cette année dans une

démarche altruiste  et

accompagnée afin de

faire l'expérience du don de

soi.

 

L'internat accessible dès la

fin  du dîner : les rythmes

évoluent afin de répondre à

cette demande récurrente

des jeunes qui, jusqu'à l'an

passé, devaient patienter

dans la cour du lycée avant

de rejoindre l'internat.

Ce qui change en

2019-2020

Les élèves de première et de

terminale ainsi que les

étudiants de BTS qui le

souhaitent, pourront eux

aussi participer à ces

festivités qui célèbrent la

nouvelle année scolaire, en

la plaçant sous le regard

bienveillant du Seigneur.

Le jeudi 12 septembre 2019,

les élèves du CM2 à la

seconde se rendront à

Buglose (40) afin de partager

un moment de communion et

de fraternité. Comme chaque

année, plusieurs activités

seront proposées au jeunes en

fonction de leur âge avant de

se rassembler tous à La

Chapelle des Miracles.

À venir : Journée de rentrée de

l'Enseignement Catholique des Landes

 

Une ouverture culturelle

avec une représentation

scénique dans l'année

comprise dans le tarif de

l'internat.

 

Un appel au voyage avec

les ciné-documentaires

Connaissance du Monde

proposés aux internes huit

fois dans l'année.

 

Une programmation music

ale avec la venue deux fois

dans l'année des élèves du

conservatoire municipal de

musique et de danse.

Le temps consacré au

goûter des collégiens a été

repensé afin de proposer

un vrai moment de partage,

tous ensemble.

 

Des "repas de classe"

rassemblant tous les

internes d'un même niveau

seront organisés afin

de développer la cohésion.

 

Le temps de prière des

Vêpres sera désormais

célébré à 17h15 le lundi,

mardi et jeudi en plus de

celui des Laudes.

Et toujours ...



LE CARNET



ET APRÈS ?

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

NOTRE PAIN DE CE JOUR

Parceque 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 2 Septembre

Dîner

Chou-fleur à la sauce aurore
Rillettes pur porc
Taboulé
Tomate & basilic

ENTRÉES

Déjeuner

Omelette plate à l'espagnole
Escalope de dinde viennoise

PLATS

Épinards
Riz gringo (poivrons & épices)

ACCOMPAGNEMENTS

Cantal jeune
Fraidou
Yaourt nature

LAITAGES

Abricot à la gelée de groseille
Gâteau Briotanbon
Crème au chocolat
Corbeille de fruits

DESSERTS

Endives en salade
Œuf dur et crevettes à la sauce cocktail
Salade chef sans porc

ENTRÉES

Sauté de bœuf bourguignon
PLAT

Pâtes torsadées
Pois gourmand

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Brownies
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.



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 3 Septembre

Dîner

Concombre en salade
Pizza au fromage
Salade de tomates et féta

ENTRÉES

Déjeuner

Poulet rôti
Rôti de veau farci au persil

PLATS

Cordiale de légumes
Pommes frites

ACCOMPAGNEMENTS

Bûchette de chèvre
Rondelé au poivre
Yaourt aromatisé aux fruits

LAITAGES

Compote de pommes et fraises
Panna cotta aux fruits rouges
Crêpe à la pomme
Corbeille de fruits

DESSERTS

Salami
Salade de pommes de terre, poivrons et
tomates

ENTRÉES

Tortellini à la sauce tomate
PLAT

Courgettes en persillade
ACCOMPAGNEMENT

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.

Petit-déjeuner

Pâte à tartiner
OFFRE SPECIALE

Tome blanche
OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Compote à boire
Petit beurre



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 4 Septembre

Dîner

Œuf dur et crevettes à la sauce cocktail
Salade de pâtes au pistou
Salade verte au bleu

ENTRÉES

Déjeuner

Chipolatas
Sauté de dinde aux olives

PLATS

Courgettes en persillade
Coquillettes

ACCOMPAGNEMENTS

Edam
Vache qui rit
Yaourt nature

LAITAGES

Mousse à la noix de coco
Tiramisu
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

DESSERTS

Pique-nique

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

Tome blanche
OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Beignet au chocolat



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 5 Septembre

Dîner

Friand au fromage
Salade verte aux croûtons

ENTRÉES

Déjeuner

Cheese burger
PLAT

Petits pois à la française
Pommes campagnardes

ACCOMPAGNEMENTS

Yaourt nature
LAITAGES

Brownies
Riz au lait
Corbeille de fruits

DESSERTS

Pâté en croûte
Cervelas
Salade de riz

ENTRÉES

Animation : Pizza des "Ogres"
PLAT

Salade
Courgettes en gratin

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Mousse au café
Poire Belle Hélène
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

Tome blanche
OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Chocolatine

Céréales Crunch
OFFRE CÉRÉALIÈRE



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 6 Septembre

Mousse de canard
Rillettes à la sardines
Salade coleslaw
Salade flamenco

ENTRÉES

Déjeuner

Filet de poisson du jour
Cube de colin pané

PLATS

Boulgour en pilaf
Flan de carottes

ACCOMPAGNEMENTS

Emmental
Fondu président
Yaourt nature sucré

LAITAGES

Chou pâtissier à la vanille
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.

Petit-déjeuner

Pâte à tartiner
OFFRE SPECIALE

Tome blanche
OFFRE FROMAGÈRE

Goûter
Biscuit emballé individuel à emporter

Céréales Crunch
OFFRE CÉRÉALIÈRE


