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EDITO
Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Mercredi les délégués des
différentes commissions ont été
élus mais l'implication des jeunes
dans l'animation de leur quotidien
avait déjà commencé, dès la
rentrée pour certains, que ce soit
dans les domaines sportif,
artistique ou écologique pour ne
citer qu'eux ; c'est une évolution
de l'état d'esprit du groupe
internes qui va dans le bon sens !

Prépare ton code de la route à
l’internat !

Un accompagnement
et un service tout en un
réservés aux internes,
qui ont déjà permis à
16 jeunes internes
d’obtenir leur code l’an
passé, sur 16 qui l’ont
présenté.

Depuis deux ans maintenant, l’établissement Saint
Jacques de Compostelle a établi un partenariat
avec un acteur majeur du secteur, l’auto-école
Benquet basée à Dax. Nous proposons aux
jeunes dès quinze ans et à leur famille, de
s’inscrire à ce dispositif qui leur permettra
de préparer sereinement l’examen du Code de la
route à l’internat le soir par le biais d’une
plateforme d’entrainement en ligne mais
surtout grâce à des  cours dispensé par un
formateur de l’auto-école qui
se déplace dans l’établissement deux fois par
semaine. 

La tête dans les étoiles ! 
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Aujourd'hui la sortie au Bois de Boulogne a été
annulée à cause de la pluie mais on a pu
s'occuper autrement en allant au gymnase pour
faire une sorte de parcours du combattant ! 
C'était assez marrant de voir les autres faire des
chutes. Je pense que celle qui s'est le plus
amusé aujourd'hui c'est Arwen. 
Après ça on est allés faire du foot sur les
terrains dehors et là aussi c'était marrant parce
qu'Iban s'est pris pour un zombie...
 

Valérie, 14 ans

Mercredi après-midi pluvieux...





Portrait de Sandra BOURDIE, 
artiste partenaire de l'Atelier Créatif 2019-2020

Je suis artiste autodidacte, je réalise
particulièrement  des meubles, objets en carton. Mon
autre spécialité est la peinture numérique. 
 

J’ai rencontré, Sylvie Poupart, lors d’une exposition.
Passionnées d’art, de créations nous avons discutées
longuement sur ces deux activités et avons échangées
nos coordonnées. 
 

Elle m’a contactée l’année dernière, pour me proposer un
projet en commun. 

C’est un grand plaisir de transmettre mon savoir faire, et de participer à l’atelier créatif de Saint

Jacques de Compostelle, surtout et toujours dans la bonne humeur. 
 

Cette année, nous travaillons la partie carton, nous avons aussi ajouté la peinture

numérique. Développer, la créativité, l’imagination des élèves est essentiel ainsi qu’une satisfaction

lorsque je regarde le travail qu’ils ont réalisé. 
 

J’expose en France et à Barcelone (Espagne) où j’ai eu la grande joie d’obtenir le prix du jury deux

années de suite dans deux styles différents en art numérique. 
 

Si vous voulez jeter un œil sur mon travail, rendez vous sur les deux sites internet : https://cartsandra-

b.fr/ https://cartsandra-b-art.fr/. Vous pourrez retrouver mes créations meubles en carton et art

numérique.







La tête dans les étoiles

Au début, quand nous sommes arrivés, ils nous ont
montré Saturne et Jupiter au télescope puis nous
avons regardé un film sur les planètes et ils nous ont
expliqué comment la Terre tournait autour du Soleil.
Ce que j'ai le plus aimé c'est quand on a regardé les
planètes au télescope.
 

Paul, 10 ans
 

Ils nous ont montré différentes constellations à
l'oeil nu et au télescope. Puis il nous a expliqué des
choses sur la Terre et la Lune. Puis nous avons vu un
petit film. Et nous sommes rentrés à l'internat.
J'ai tout aimé, c'était vraiment super sauf quand
tout le monde parlait en même temps. C'était un
peu énervant mais après ce n'est qu'un détail.
MERCI !
 

Lola, 10 ans
 



À déCOuvRIr à Dax

ADUR MUSIKANTEN
Lundi 07 octobre à 20h15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musique bavaroise : marches,
polkas, valses, mazurkas. 
Entrée gratuite.
 

LA CLÉ DES CHAMPS
Lundi 07 octobre à 20h30
Ensemble de cuivres. Tango,
jazz, musiques de film. 
Entrée gratuite.
 

LOS TANGUEROS
Mardi 8 octobre à 20h30
Musiques et chants de tangos
argentins, paso doble et valses.
Entrée gratuite

Concerts

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

LE MÉTIER D'ÉDITEUR
16h | Editions Passiflore - 93 av.
St-Vincent-de-Paul - Dax |
Entrée Gratuite
 

Quelle est la place de l'éditeur
dans la chaine du livre ?
Comment définit-on une ligne
éditoriale ? Les relations avec
les auteurs.
 

La maison d'édition Passiflore
nous avait fait l'honneur il y a
quelques temps de venir
expliquer le métier d'éditeur à
l'ensemble de nos internes.
Peut-être que certains
nouveaux venus voudront
découvrir les secrets de cette
noble profession .

ENTRE LES MURS
Jusqu'au 24 octobre
Galerie d'art Atrium Culture 
 

Dans le cadre du projet Muralis,
mouvement citoyen destiné à
insuffler dans la ville l’énergie
positive générée par la création
et par la présence d’œuvres
d’art, la ville de Dax propose «
Entre les murs », une exposition
portée par l’association Kalos.
Cette exposition est une
immersion dans l’art urbain à
travers des lieux où seront
exposés plus de 60 œuvres de
12 street-artistes reconnus.

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.



LUNDI  7

Ateliers ludo-éducatifs pour les
collégiens :
 

Football
 

Vêpres puis foyer & ping-pong
 

Atelier Créatif : Je suis un
collage ! (1/3)

 

Collage ludique sur bulle de carton,
pour se représenter de bonne et
moins bonne humeur.
 
Veil lée sportive pour les lycéens

MERCREDI  9

Visite du Musée de Borda à Dax en
lien avec la semaine du Goût :
Exposition "I ls sont food ces
romains!"
 
Ciné-documentaire Connaissance
du Monde : Groenland, ultimes
banquises (20h30)
 
Lecture en chambres pour les plus
jeunes

JEUDI  10

MARDI  8

On fait quoi ?
CETTE  SEMAINE

LE CARNET

Lola GOSDA
 
Ambre MOÏSE
 
Marie LASSERRE
 
Alex NIETO

ANNIVERSAIRES

Ateliers ludo-éducatifs pour les
collégiens :
 

Atelier Créatif : Je suis un collage
! (2/3)

 

Vêpres puis foyer & jeux de dés
 

Bad à 10
 

Soirée Ciné pour les lycéens : Le
tombeau des lucioles
 
Veillée sportive pour les lycéens

Ateliers ludo-éducatifs pour les
autres collégiens :
 

Atelier Zen :Je me concentre, je
me recentre

 

Atelier Créatif : Je suis un
collage ! (2/3)

 

Vêpres puis foyer & musique
 
Veil lée sportive pour les lycéens

7 OCT
 

10 OCT
 

13 OCT
 

13 OCT



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

Activité phare de cette première période, nous accompagnerons tous les collégiens qui le
souhaitent faire du karting à Magescq dans les Landes. Il s’agit d’un sport mécanique qui
permet aux enfants d’appréhender la conduite durant deux sessions de dix minutes.

MERCREDI  16  OCTOBRE -  KARTING À MAGESCQ (40)

NOTRE PAIN DE CE JOUR
Parce que l'Évangile guide notre action et notre pensée au quotidien.

Jésus disait à ses disciples : « Supposons que l’un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit
pour lui demander : “Mon ami, prête-moi trois pains : un de mes amis arrive de voyage, et je n’ai
rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas me tourmenter ! Maintenant, la
porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te
donner du pain”, – moi, je vous l’affirme : même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se
lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
« Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la
porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche, trouve ; et pour celui qui
frappe, la porte s’ouvre.
« Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou un scorpion,
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
Une question, un besoin, une information à transmettre ?

Educatrice référente des filles internes
Par téléphone, dès 20h, au 05 58 56 30 50, en tapant 1, puis 1
Par mail, à gelis-c@sjdc-dax.fr

Éducateur référent des garçons internes
Par téléphone, dès 20h, au 05 58 56 30 50, en tapant 1, puis 2
Par mail à galois-a@sjdc-dax.fr

Mme Chr is t ine  GÉL IS

M.  Auré l ien  GALOIS

Cadre d'éducation en charge de l'internat
Par téléphone, au 05 58 56 30 60
Par mail à internat@sjdc-dax.fr

M. Rémi  AIMÉ-ERRATXOU

Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 13.



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 7 Octobre

Dîner

Friand au fromage
Endives en salade
Mousse de betterave au bleu

ENTRÉES

Déjeuner

Hamburger de veau sauce chocolat amer
Poulet rôti

PLATS

Pommes frites
Chou fleur

ACCOMPAGNEMENTS

Brie
Vache qui rit
Yaourt nature

LAITAGES

Flan vanille
Pompon cacao
Mousse au citron
Corbeille de fruits

DESSERTS

Mousse de canard
Salade aux noix

ENTRÉES

Sauté de dinde sauce pamplemousse
PLAT

Pâtes "Macaroni"
ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Liégeois au chocolat
Pommes cuites au miel
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
Muffin aux pépites de chocolat



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 8 Octobre

Dîner

Carottes râpées à l'orange
Mortadelle
Quiche à la carotte et à la mimolette

ENTRÉES

Déjeuner

Boulettes de bœuf à l'aigre douce
Brochette de volaille tandoori

PLATS

Endives en gratin
Torsades tricolores

ACCOMPAGNEMENTS

Carré de l'est
Fondu président
Yaourt nature

LAITAGES

Compotée de rhubarbe meringuée
Yaourts aux fruits
Corbeille de fruits

DESSERTS

Œufs durs à la mayonnaise
Smoothie au céleri et ketchup
Salade niçoise

ENTRÉES

Colin sauce abricots
PLAT

Carottes chapelure et lardons (Sarran)
ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Riz au lait
Fromage blanc au spéculos et lemon curd
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
Pomme et Grillé Normand

Petit-déjeuner

Tome des Pyrénées
OFFRE FROMAGÈRE

Pâte à tartiner
OFFRE SPÉCIALE



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 9 Octobre

Courgettes râpées au pistou
Œufs durs au surimi sauce cocktail
Pomelos

ENTRÉES

Déjeuner

Omelette basquaise
Pizza royale

PLATS

Choux romanesco
Polenta crémeuse

ACCOMPAGNEMENTS

Croûte noire
Rondelé au poivre
Yaourt aromatisé

LAITAGES

Compote de poire
Liégeois 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
Pain au lait & barre chocolat

Petit-déjeuner

Dîner

Carottes râpées
Pâté de campagne
Salade chef sans porc

ENTRÉES

Pilon de poulet sauce américaine
Merguez

PLAT

Boulgour en pilaf
Cordiale de légumes

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Beignets de coco
Fourrandise aux fraises
Corbeille de fruits

DESSERTS

Tome des Pyrénées
OFFRE FROMAGÈRE

Pâte à tartiner
OFFRE SPÉCIALE



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 10 Octobre

Dîner

Accras de morue
Rillettes de thon et chips
Salade exotique

ENTRÉES

Déjeuner

Dinde aux condiments
Cordon bleu

PLATS

Riz Gringo (poivrons, épices)
Epinards à la béchamel et croûtons

ACCOMPAGNEMENTS

Brie
Fromage fondu
Camembert
Yaourt nature

LAITAGES

Stracciatella au daim
Poire au chocolat
Œufs en neige pop corn au caramel

DESSERTS

Champignons en salade
Salade Coleslaw
Salade mimosa

ENTRÉES

Cheese burger
PLAT

Pommes "smiley"
Duo de salade

ACCOMPAGNEMENTS

Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages

LAITAGES

Brownies
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
Madeleine

Tome des Pyrénées
OFFRE FROMAGÈRE

Pâte à tartiner
OFFRE SPÉCIALE



Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 11 Octobre

Betteraves rouge en vinaigrette
Maïs aux deux poivrons
Salade verte au fromage
Tomate basilic

ENTRÉES

Déjeuner

Calamar à la romaine
Filet de poisson du jour*

PLATS

Julienne de légumes au jus
Riz à la créole

ACCOMPAGNEMENTS

Croq lait
Gouda
Yaourt nature

LAITAGES

Buffet de fruits : Banane, Kiwis, Orange
et Pomme bicolore

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 des Pyrénées
OFFRE FROMAGÈRE

Pâte à tartiner
OFFRE SPÉCIALE


