
INTERN'ACTU

La préparation au code de la

route débute cette semaine. Les

créneaux d'entrainement avec

l'instructeur de l'auto-école

seront le mercredi, de 12h à 13h

avec le repas à 13h et le

vendredi de 13h à 14h en

passant parmi les prioritaires au

réfectoire avant. La présence

des jeunes qui se sont inscrits

est dès lors obligatoire : un

appel sera réalisé par

l'instructeur et contrôlé par le

bureau de la vie scolaire, ceci

afin de garantir l'assiduité

nécessaire à la réussite rapide

de l’examen. Chaque candidat

dispose en plus d'un accès à un

site d'entrainement sur internet.

En route pour le code !

ÉDITO
 

Expression des internes.
Nous vous rappelons que les
délégués des commissions sont à
votre disposition pour vous exprimer
sur tous les sujets : sports &
divertissements, arts & culture,
restauration & écologie, solidarité &
service, prévention & médias. 
Plutôt que d'échanger en petit
commité, exprimez vos ressentis aux
délégués afin qu'ils puissent les
transmettre au responsable de
l'internat ou au chef d'établissement,
lors du parlement d'internat, c'est
ainsi que vous en ferez des critiques
constructives.

Toutes les infos de l'internat de Saint Jacques de Compostelle
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En allant en étude, un coucher de soleil...



Un après-midi plein
de rebondissements !





 

Dans la province d'Alaska, une épidémie atteint les enfants de la ville. Le sérum pour cette épidémie est à
des jours de marche et une tempête a démarré il n'y a pas longtemps. Seth, le protagoniste du film,
partira avec ses chiens de traineau et Togo, son leader, en recherche de l'antidote qui sauvera les vies des
petits. Pendant le film on pourra voir des moments où nos deux héros seront vraiment en danger mais ils
réussiront à les affronter. On peut voir aussi des flashback dans lesquels Togo venait d'arriver à la maison
et veut être un des chiens de traineau.
 
 

C'est un film que je conseille à tout le monde de regarder.
 

Togo est un film dramatique américain sorti le 20 décembre 2019
sur la chaîne Disney + . Il raconte l'histoire d'un musher ayant pris
part à la course au sérum de 1925 à Nome, également connue
sous le nom de grande course de la miséricorde, lors de laquelle
des équipes de traîneaux à chiens se sont relayées pour
transporter un sérum anti-diphtérique dans des conditions
difficiles sur plus de 1  000  kilomètres pour sauver la ville de
Nome en Alaska d'une épidémie. 
 

Le film a été réalisé par Ericson Core, produit par Kim Zubick et
écrit par Tom Flynn. 
Il met notament en scène Willem Dafoe et Julianne Nicholson.
 

La plupart du film est fidèle à l'histoire vraie du musher Leonhard
Seppala et de son chien Togo.



Un 
petit tour 

au réfectoire



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
Carottes râpées et ciboulette
Croisillon au fromage
Salade aux lardons
 

PLATS
Galette de blé végétarienne à l'indienne 
Rôti de porc
 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots beurre en persillade
Pâtes "Coudes rayés" et fromage râpé
 

LAITAGES
Fraidou
Petit suisse aux fruits
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Compote de poires
Entremets à la vanille
Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat

Dîner
 
ENTRÉES
Chou rouge aux pommes
Quiche lorraine
Salade olympique
 

CUISINE DU MONDE : TORTILLA 
Tortilla mexicaine
 

ACCOMPAGNEMENTS
Ratatouille
Blé en pilaf
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts 
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Fromage blanc à la crème de marrons
Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 27 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
Muffin à la vanille
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Marbré tradition
Sirop de fruits



Déjeuner
 
ENTRÉES
Endives en salade
Haricots verts vinaigrette
Pâté de campagne
Salade verte au maïs doux
 

PLATS
Paupiette de veau sauce champignons
Cordon bleu de volaille
 

ACCOMPAGNEMENTS
Choux romanesco
Pommes campagnardes
 

LAITAGES
Brie
Petit moulé
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Ananas au sirop
Compote de pommes cassis et petit beurre
Madeleine longue
Corbeille de fruits

Dîner
 
ENTRÉES
Assiette d'andouille
Céleri en rémoulade
Salade du ramoneur
 

PLAT
Poulet rôti
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes et navets
Riz à la créole
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Mousse au café
Poire sauce chocolat
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 28 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 petits beurres
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Baguette aux céréales
Chocolat au lait en plaque

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus multifruits



Déjeuner
 
ENTRÉES
Œuf dur à la mayonnaise
Salade impériale
Salade verte aux croutons
 

PLATS
Boudin noir aux pommes
Cannelloni en gratin
 

ACCOMPAGNEMENTS
Fondue de poireaux
Pommes à la boulangère
 

LAITAGES
Petit louis coco
Fromage blanc au fruit
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Crumble pommes tatin
Corbeille de fruits
Mousse à la framboise

Dîner
 
ENTRÉES
Roulade de volaille
Salade de pâtes
Tomate au surimi
 

PLAT
Pizza jambon fromage
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade verte
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Entremets au citron
Gratin de poires
Corbeille de fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 29 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
Jus multifruits
 

ANIMATION : ENGLISH BREAKFAST



午餐 wǔ cān
 
ENTRÉES
Betterave et mais en duo
Nem au poulet et sauce nuoc man
Soupe chinoise
 

PLATS
Sauté de poulet a la chinoise
Sauté de bœuf aux lanières de poivron
 

ACCOMPAGNEMENTS
Riz cantonnais
Poêlée chinoise : choux chinois - carottes - 
 haricots mungo
 

LAITAGES
Cotentin nature
Gouda
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Rocher coco et choco
Salade de fruits
Mousse aux litchis et aux framboises

早点 Zǎo diǎn
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE SPÉCIALE
Jus multifruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Jeudi 30 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.

早茶 zǎo chá
 
OFFRE INDIVIDUELLE AU LYCÉE
Chocolatine
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Pancakes & sirop d'érable
Boisson chaude

晚餐 wǎn cān
 
ENTRÉES
Salade chinoise
Duo de chou et soja
Soupe Thaï
 

PLAT
Sauté de volaille au soja 
 

ACCOMPAGNEMENT
Nouilles chinoises
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Corbeille de fruits
Fruits exotiques



Déjeuner
 
ENTRÉES
Salade de lentilles aux pommes
Salade olympique
Saucisson sec
Tomate basilic
 

PLAT
Filet de poisson pané
Filet de poisson du jour
 

ACCOMPAGNEMENTS
Bouquetière de légumes
Purée de pommes de terre
 

LAITAGES
Emmental français
Petit moulé noix
Assortiment de yaourts
 

DESSERTS
Tarte fraiche à la normande
Corbeille de fruits
Mousse au nougat
Smoothie à la framboise

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 31 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
Jus multifruits


