
INTERN'ACTU

EDITO
 

Parce qu’il est essentiel de se
souvenir...
 

Un diaporama des meilleurs
moments de l'internat de ces
dernières semaines peut
permettre de raviver la mémoire
et se rappeler ces instants
précieux passés tous ensemble. 
 

À déguster sans modération sur
notre site internet, rubrique
actualités de l'internat !

Toutes les infos de l'internat de Saint Jacques de Compostelle
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À déCOuvRIr à Dax

DÉMONSTRATION DE
PEINTURE
Atelier Évasion, 17 place du
Mirailh à Dax  - 20€
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez-vous exercer à
l'aquarelle, le matériel est
fourni. Séance de 2h animée par
Francette Berger-Cardi. Elle
participe à de nombreux salons
de peinture. La nature à
toujours été au cœur de sa vie.
Elle utilise plusieurs moyens
d'expression : dessin – pastel –
huile – acrylique – aquarelle.
Mais c'est l'aquarelle qui parle
le mieux à son cœur pour
traduire les tons et les couleurs
feutrées des Landes...

Peinture

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

DANS LA PEAU DE CYRANO
Jeudi 14 novembre à 20h30
Atrium de Dax
 

Colin fait sa rentrée dans un
nouveau collège. Pas facile de
passer du monde de l’enfance à
celui des grands, surtout quand
on est «différent». La route est
semée d’embûches. Mais une
rencontre déterminante avec
son professeur de théâtre,
figure paternelle et
bienveillante, guidera ses pas
vers un nouvel essor, comme
une nouvelle naissance. Un
spectacle drôle et poétique où
un comédien seul en scène
interprète une galerie de
personnages.

FEMME BIJOU ? MYSTÈRE...
Jusqu'au 30 décembre
Musée Georgette Dupouy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Ma rencontre avec la terre
date de cinq ans, depuis c'est
devenu une passion.  Mon
parcours de danseuse me donne
l'envie de faire vivre la terre
comme une danse…  À tous les
merveilleux moments que
donne cette approche" Yveline
LOUSTALOT

Sculpture 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

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 ?



Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Chou blanc aux pommes
Crêpe aux champignons
 

PLAT
Alouette de bœuf sauce provençale
Donuts poulet et fromage fondu
 

ACCOMPAGNEMENTS
Petits pois à la française
Pâtes torsadées
 

LAITAGES
Brebis crème
Edam
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Éclair au chocolat
Flan à la vanille
Mousse à la noix de coco
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Assiette de charcuteries
Céleri rémoulade
Potage poireaux - pommes de terre
 

PLAT
Cervelas obernois
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes
Blé pilaf
 

LAITAGES
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
ANIMATION : Bar de Fromage Blanc

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 12 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
Fruit & Petit Beurre
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Baguette aux céréales 
Plaquette de chocolat au lait



Déjeuner
 
ENTRÉES
Duo de saucissons et carottes
Salade chef sans porc
Salade pyrénéenne
 

PLAT
Boulettes d'agneau sauce tomate
Chou farci
 

ACCOMPAGNEMENTS
Jardinière de légumes
Pommes vapeur
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Yaourt nature sucré
Cantal
 

DESSERTS
Crème dessert au caramel
Douceur lactée aux cerises
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Quiche lorraine
Salade catalane
Salade Ninon
 

PLAT
Moules marinières (sur inscription)
 

ACCOMPAGNEMENTS
Pommes frites
Poêlée de légumes
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Mousse au nougat
Pop-corn sucré
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 13 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
Comté
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Choco Pops



Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Friand au fromage
Salade de pâtes et poivrons sauce chèvre
Assiette de charcuterie et fromage
 

PLAT
Escalope "veggy" de blé panée
Pavé du fromager
 

ACCOMPAGNEMENTS
Julienne de légumes au jus
Purée
 

LAITAGES
Vache qui rit
Yaourt aromatisé aux fruits
Maroilles
 

DESSERTS
ANIMATION : Buffet CROQ'POM

Dîner
 
ENTRÉES
Oeufs durs crevettes sauce cocktail
Pâté forestier
Salade verte croutons
 

PLAT
Tortellini a la viande
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots verts
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts et de fromages
 

DESSERTS
Mousse à la framboise sauce chocolat
Cake aux chocolats blanc et noir
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 14 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
Compotes de fruits
Petits Beurres

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Comté
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Choco Pops



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées
Cervelas
Salade de soja
Potage champignon
 

PLAT
Filet de poisson du jour
Cube de colin pané
 

ACCOMPAGNEMENTS
Épinards béchamel & croutons
Riz à la créole sauce tomate
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé ail et fines herbes
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Barre bretonne
Flan nappé caramel
Roulé framboise
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 15 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
Comté
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus de raisin
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Choco Pops


