
INTERN'ACTU

2020, une année 20/20 !

ÉDITO
 

De nouveaux internes !
La rentrée de janvier est toujours
l'occasion d'accueillir de nouveaux
camarades d'internat. Cette année,
trois garçons lycéens nous rejoignent
: Matéo et Hugo, qui étaient déjà
élèves dans l'établissement et
Bartholomé qui arrive de Tyrosse.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Chacun doit faire en sorte de faciliter
leur intégration au groupe et leur
adaptation au rythme de l'internat ;
ce n'est pas évident en cours d'année
donc nous comptons vraiment sur la
bonne volonté et la bienveillance de
chacun.

Toutes les infos de l'internat de Saint Jacques de Compostelle
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Sortie mouvementée !





CHOCOLAT CHAUD & BRASERO



WOZZECK
Samedi 11 janvier | 18h55
Multiplex Le Grand Club | 18€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En direct du Metropolitan Opéra
de New York. Durée : 1h57.

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Dimanche 11 janvier | 17h
Multiplex Le Grand Club | 18 €
 
 
 
 
 
 
Avec les comédiens de la troupe
de la Comédie française. 
Octave et Léandre voient leurs
amours contrariées face à deux
pères autoritaires qui rentrent
de voyage avec la ferme
intention de les marier à des
inconnues. Ils remettent leur
destin entre les mains du rusé
Scapin pour les aider... Coups de
bâton, avalanche de
stratagèmes et autres
fourberies rythment cette pièce
de Molière qui a fini par
s'imposer comme une oeuvre
incontournable du dramaturge.
Durée : 2h10.

CONCERT DU NOUVEL AN
Vendredi 10 janvier | 20h30
Atrium | 13 à 25 €
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de célébrer Mère Nature,
l’orchestre symphonique de
Dax, placé sous la direction de
Vincent Caup, a choisi la 6ème
Symphonie de Ludwig Van
Beethoven surnommée
"PASTORALE" ainsi que deux
des planètes de Gustav Holst,
"Mars et Jupiter".

À déCOuvRIr à Dax
Concert

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

Ciné-Théatre Ciné-Opéra

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
Chou rouge aux pommes vinaigrette
Friand au fromage
Saucisson à l'ail
Salade de lentilles aux pommes
 

PLAT
Quenelles de veau gratinées
Sauce  à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes vichy
Penne au beurre
 

LAITAGES
Emmental Français
Fraidou
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Compote de pommes cassis
Crème dessert à la vanille
Mousse chocolat au lait
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Crêpe aux champignons
Salade aux trois fromages
Salade Ninon
 

PLAT
Sauté de porc au basilic
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de poireaux
Purée
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de poires
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 6 Janvier

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 au chocolat
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Marbré tradition
Sirop de fruit



Déjeuner
 
ENTRÉES
Macédoine à la mayonnaise
Salade colombienne
Salade impériale
Saucisson sec
 

PLAT
Cordon bleu de volaille
Palette de porc sauce tomate
 

ACCOMPAGNEMENTS
Jardinière de légumes
Pommes sautées
 

LAITAGES
Camembert
Petit moulé ail et fines herbes
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Douceur lactée aux framboises
Mini-choux à la vanille et chocolat
Riz au lait fait maison
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉE
Saucisson sec
Tomate basilic
Salade verte
 

PLAT
Gratin camarguais
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade méditerranéenne
 
LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERT
Gaufre liégeoise au chocolat
Mousse au nougat
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 7 Janvier

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
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Pâté de foie
Salade de riz
Salade verte croutons
 

PLAT
Hachis parmentier
Omelette nature
 

ACCOMPAGNEMENTS
Épinards à la béchamel
Purée
 

LAITAGES
Tome
Babybel
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Compote de pommes nature
Flan nappé caramel
Paris-Brest
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Céleri en rémoulade
Salade de la savane
Salade de pâtes au surimi
 

PLAT
Steak de bœuf haché
 

ACCOMPAGNEMENTS
Brocolis
Pâtes "Coudes rayés"
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Compote de pommes & fraises
Éclair au chocolat
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 8 Janvier

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
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Dîner
 
ENTRÉES
Pâté de campagne
Salade catalane 
Salade colombienne
 

PLAT
Ravioli à la bolognaise
ANIMATION : Dîner raclette pour les terminales
 

ACCOMPAGNEMENTS
Endives braisées
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Crumble
Smoothie framboise au fromage blanc
Mousse au nougat

Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Carottes râpées
Œuf dur à la mayonnaise
Rillettes de sardines
 

PLAT
Bouchée orientale sauce couscous
Gigot d'agneau rôti 
 

ACCOMPAGNEMENTS
Boulgour pilaf
Choux fleurs en gratin
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Vache qui rit
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Galette des rois
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 9 Janvier

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
Fruits de saison
Grillé normand

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Carottes râpées et ciboulette
Céleri en rémoulade
Pizza au fromage
 

PLAT
Filet de poisson du jour
Nuggets de poisson
 

ACCOMPAGNEMENTS
Ratatouille
Riz à la créole
 

LAITAGES
Brie
Fondu président
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Fourrandise aux pépites de chocolat
Flan vanille
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 10 Janvier

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
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner


