
INTERN'ACTU

EDITO
 

La fin du premier trimestre arrive,
plus que deux semaines et il sera
clôturé. Dernière ligne droite pour
redresser la barre si elle en a
besoin ou pour conforter des
résultats déjà satisfaisants. Pas de
relâchement durant les études : la
qualité du temps consacré au
travail fera la différence, si chacun
parvient à saisir sa chance en
faisant preuve de sérieux et de
rigueur pendant 90 minutes ; ne
gaspillez pas votre temps !
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À déCOuvRIr à Dax

DEMAIN EST À NOUS
de Gilles de Maistre
Multiplexe de Dax  - 5,80€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du 30 ème
anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE). Cette
projection sera suivie d’une
discussion animée par
l’UNICEF, les Francas des
Landes et Adocité 40. 

Cinéma

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

LE MISANTHROPE 
(vs politique)
Mardi 19 novembre à 20h30
Atrium de Dax
 

Alceste est directeur de cabinet
ministériel. Épris d’un idéal
d’honnêteté, il ne supporte plus
les compromissions de notre
société face au pouvoir.
Mais il aime aussi la belle et
jeune Célimène qui, elle, est
parfaitement intégrée à ce
monde.
Molière n’a pas pris une ride.
Son Misanthrope de 1666,
transposé par Claire Guyot
dans le microcosme politique
actuel, est décidément in-
temporel.

ENFANTS DU MONDE
Du 18 au 23 novembre
Bibliothèque municipale de Dax
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’UNICEF fête cette année les
30 ans de la CIDE. Cet
anniversaire permet de faire le
bilan de l’état des droits de
l’enfant dans le monde, et de
réfléchir ensemble à comment
faire face aux nouvelles
menaces pour l’enfance.

Exposition Théatre

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

son 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 ?



Déjeuner
 
ENTRÉES
Macédoine mayonnaise
Pâté de campagne
Salade de lentilles aux pommes
 

PLAT
Boulettes de bœuf sauce paprika
Rôti de veau farci aux olives
 

ACCOMPAGNEMENTS
Courgettes en persillade
Riz à la créole sauce tomate
 

LAITAGES
Saint paulin
Petit moulé
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Compote d'ananas
Crème au chocolat
Entremets à la vanille
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Potage
Salade de foies de volailles
Saucisson à l'ail fumé
 

PLAT
Cheese burger
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade verte
Pommes campagnardes
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Corbeille de fruits
Liégeois au café
Smoothie aux fruits rouges

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 18 Novembre

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
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Beignet
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Marbré tradition
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Céleri rémoulade
Croisillon au fromage
Salade verte au thon
 

PLAT
Andouillette dijonnaise
Galopin de veau grillé
 

ACCOMPAGNEMENTS
Bouquetière de légumes
Pommes cubes rissolées
 

LAITAGES
Edam
Petit Louis
Fromage blanc
 

DESSERTS
Compote de pommes & pêches
Crème dessert au caramel
Gaufre fantasia
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Salade club
Salade verte mais
Taboulé
 

PLAT
Paëlla au poulet
 

ACCOMPAGNEMENTS
Tomates provençales
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Entremets au chocolat
Gâteau de semoule
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 19 Novembre

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
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Compote à boire et petit beurre
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Nutella en pot
Baguette Viennoise

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Gouda
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

ANIMATION
Breakfast Anglais



Déjeuner
 
ENTRÉES
Soupe de légumes
Salade de pommes de terre à la mimolette
Salade indienne
 

PLAT
Rôti de porc au cumin
Omelette basquaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Salade verte
 

LAITAGES
Camembert
Fondu président
Petit suisse
 

DESSERTS
Madeleine longue
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Céleri rémoulade
Mortadelle
Salade impériale
 

PLAT
Grilladou de bœuf au paprika
 

ACCOMPAGNEMENTS
Blettes au jus
Pommes sautées
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes & fraises
Mousse chocolat au lait
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 20 Novembre

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
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Pain au lait et barre au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Viennoiserie

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Gouda
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors



Déjeuner
 
ENTRÉES
Gaspacho de tomate au basilic
Tortilla aux poivrons
Salade espagnole
 

PLAT
Sauce Espagnole au chorizo
Magra con tomate
 

ACCOMPAGNEMENTS
Penne au beurre
Piperade basquaise
 

LAITAGES
Morbier
Yaourt aromatisé aux fruits
Tome de Savoie
 

DESSERTS
Oranges aux épices
Fruit de saison
Madeleine chocolat
Flan gélifié vanille

Dîner
 
ENTRÉES
Tomate lolita
Saucisson sec
Salade verte
 

PLAT
Quiche espagnole
Moules à l'espagnole (sur inscription)
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots plats d'Espagne
Frites
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Flan espagnol
Crème Catalane
Fruit de saison

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 21 Novembre

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
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Viennoiserie
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Crèpes au sucre et coulis de chocolat
Boisson chaude

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Gouda
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner

Ce jeudi, l'Espagne s'invite dans l'assiette !



Déjeuner
 
ENTRÉES
Chou blanc au noix et lardons
Oeuf dur à la mayonnaise
Salade catalane
 

PLAT
Cordon bleu
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salsifis en persillade
Semoule
 

LAITAGES
Brie
Tomme blanche
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Salade de fruits
Compote de pommes cassis
Éclair au chocolat
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 22 Novembre

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
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE
Biscuit emballé individuel

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Gouda
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Trésors
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner


