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ÉDITO
Fin de période. Les conseils de
classe intermédiaires se sont
terminés vendredi 18 octobre, le
jour même du début des vacances
de la Toussaint. C'était l'heure des
premiers bilans pour les équipes et
les élèves, mais surtout le point de
départ des mesures de soutien et
d'accompagnement qui vont
doucement se mettre en place afin
de donner à tous les meilleures
chances de réussir l'année scolaire,
les examens et de préparer la suite.

Projets d'Action et de Solidarité

À l’internat de Saint Jacques de Compostelle un
jeune de seconde doit s’engager et mettre son
énergie au service de l’Autre (camarade collégien,
personne âgée ou en situation de handicap,
nécessiteux, association, etc.) en menant à bien,
au cours de l’année scolaire, un Projet d’Action et
de Solidarité. L’idée c’est que le jeune
expérimente le don de soi  dans un domaine qui
lui tient à cœur. Une éducatrice assurera le suivi
de ces initiatives afin qu’elles demeurent
réalisables sur la durée de l’année scolaire et
veillera à ce que la motivation et l’implication
soient au rendez-vous. Les implications les plus
sérieuses seront valorisées par l'établissement.

Futsal au gymnase pour les lycéens



C'était vraiment cool, excellent !
C'était à Magescq. Les gens ont été
très gentils. On nous a équipés
avec une charlotte sous le casque.
On roulait à douze par circuit.
 

J'ai tournée trop vite et j'ai fait un
tête à queue, c'est impressionnant
mais après ça fait rire. Beaucoup se
sont amusés à tout doubler. Pour
certains c'était un baptême.
 

Alex, 13 ans
 

Ce qui est étrange c'est
l'impression d'aller à 100km/h
alors que j'étais à 46km/h !
 

Apolline, 13 ans
 

Quelques sueurs froides lors d'un
énorme dérapage, Génial !
 

Frédéric, 15 ans

À fond les ballons !





CHAMALLOWS & BRASERO



À déCOuvRIr à Dax

LE SYNDROME DU
PLAYMOBIL - ÉLODIE POUX
Vendredi 8 novembre à 20h30
à l'Atrium
 
 
 
 
 
 
 
 
Un stand up cyniquement
jubilatoire ! Vous vous
surprendrez à rire, à  rire,  et  à 
 rire  encore  de  ces  aventures 
 auprès  des  enfants,  des
parents, mais aussi des chats et
des zombies. Nul besoin d’avoir
procréé, ni  d’avoir  travaillé 
 auprès  d’enfants  pour
apprécier  le  spectacle,  les 
 spectateurs sont unanimes : 
« Cet humour est grinçant, ça
pique, mais ça fait du bien ! »

Humour

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

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DU CIRQUE
Du 8 au 11 novembre à Saint-
Paul-lès-Dax 
 

Des surprises, des nouveautés,
de l’imagination seront au
rendez-vous pour accompagner
le talent de tous les artistes. 
Cet anniversaire est l'occasion
de porter le cirque tout en haut
des disciplines des arts vivants.

VINCENT MARCO
Jusqu'au 30 novembre
Galerie d'art Atrium Culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Marco est un artiste
plasticien dacquois. Il dessine –
le plus souvent à l’encre de
Chine – les visions que lui
procure le spectacle de la
nature, comme celui des
créations humaines – et
singulièrement, la musique.

Exposition Festival

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 éclaire notre action et notre pensée au quotidien.

«

»

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


