
INTERN'ACTU

Pour la première fois, Saint Jacques de

Compostelle va accueillir le

championnat d'échecs départemental

des scolaires (écoles, collèges et

lycées des Landes). Il se déroulera le

dimanche 9 février à partir de 14h.

Toutes celles et ceux qui souhaitent

participer sont les bienvenus ; deux

conditions à respecter : être âgé de 7

ans au moins et savoir jouer aux

échecs. Alors si c'est votre cas,

n'hésitez pas ! L'internat sera ouvert

et des paniers repas auront été

préparés pour les internes qui se

seront inscrits ! N'oubliez pas, c'est un

championnat scolaire, vous

n'afronterez que des adversaires à

votre taille ! Dernière chose :

normalement c'est 6€ par participant,

mais pour les élèves de Saint Jacques

de Compostelle, c'est offert ! Elle est

pas belle la vie ?!

Échecs et réussite !

ÉDITO
 

1 loto, 1000 personnes !
C'est vendredi dernier, dans notre
gymnase qui est souvent bien trop
grand pour accueillir les différents
évènements mais qui paraissait petit
dès 19h45 quand des tables et chaises
ont due être ajoutées. Une bonne
soirée pour tous ceux qui ont pu
participer ! L'an prochain, on fera
encore mieux, et on accueillera en plus  
les quelques 200 personnes que nous
avons remerciés faute de places
assises. Un énorme MERCI à
l'ensemble des personnes qui ont
contribué à faire de ce 1er loto de
Saint Jacques de Compostelle un
véritable succès !

Toutes les infos de l'internat de Saint Jacques de Compostelle
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Les internes à la ferme !







•  V E I L L É E  •

POUR  I N FU S ER  L E S  I D É E S

L’adversité est une confrontation entre
deux partis, de forces relativement égales.
On la rencontre en particulier dans les
situations de rivalité, où les partis
s’affrontent à propos du même objet désiré 

Si une telle confrontation n’a pas lieu tous les jours, il reste que
nous sommes toujours en situation d’adversité vis-à-vis de la
réalité même : cette adversité semble même être le prix d’une vie
digne, et heureuse : « C’est le devoir le plus clair peut-être de ne
point se dire vaincu avant d’avoir lutté de toutes ses forces »
(Alain, Propos sur le bonheur, Devoir d’être heureux).

– ce qui les pousse d’ailleurs chacun à l’autodépassement.
Ainsi, l’adversité n’est pas une simple haine mutuelle, mais
s’apparente plutôt à un combat loyal, où chacun estime
l’autre à sa juste valeur et se plie aux règles du combat
(comme dans un art martial ou une partie d’échec…). 

Photos de la veillée philo du 12 novembre 2019



Un 
petit tour 

au réfectoire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le  dossier de candidature est
disponible sur le site de la Ville
de Dax et à déposer  au service
jeunesse, 9 rue de Borda,  du
mardi au vendredi de 10h à 18h.

Espaces verts (ville de Dax)

Animation  : accueils de
loisirs, maison de la Barthe,
service jeunesse (ville de
Dax)

Services techniques (Ville de
Dax)

Bibliothèque et ludothèque
municipales (ville de Dax)

Service à la personne

Restauration (CCAS)

Grande distribution

Ressources humaines

Quel job, dans quel service ?
 

Pour chaque candidature
retenue, un contrat de travail de
deux semaines est proposé dans
l’un des domaines suivants :
 

 

 

 

 

(EHPAD)
 

 

(hypermarché E. Leclerc Dax
et Saint-Paul-Lès-Dax)

 

 D’accéder à une  première
expérience professionnelle ;

De découvrir le monde du
travail ;

De s’investir dans un projet
collectif ;

l’âge du candidat ;

le lieu de résidence (Dax) ;

l'expérience professionnelle

TREMPLIN JEUNES
Dépôt des dossiers entre le
7 janvier et le 14 février 2020
 

Le dispositif « Emploi Tremplin
Jeunes » a pour objectifs de
permettre aux jeunes âgés de
16 à 18 ans : 
 

 

 

 
Les conditions d’accès au
dispositif concernent :
 

 

 

 (ne jamais avoir été recruté
dans le cadre des ETJ, n’avoir
jamais travaillé) ;

À découvrir à Dax
Emploi

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

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
 

PLATS
Quenelles de veau gratinées
Sauce à la bolognaise
 

ACCOMPAGNEMENTS
Carottes vichy
Penne au beurre
 

LAITAGES
Emmental Français
Fraidou
Yaourt nature sucré
 

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

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
Corbeille de fruits
Yaourt aux fruits

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Lundi 03 Février

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 chocolat & noisette
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Barre bretonne
Sirop de fruits



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

PLATS
Cordon bleu de volaille
Palette de porc sauce tomate
 

ACCOMPAGNEMENTS
Jardinière de légumes
Pommes sautées
 

LAITAGES
Camembert
Petit moulé ail et fines herbes
Yaourt aromatisé aux fruits
 

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

Dîner
 
ENTRÉES
Saucisson sec
Tomate basilic
Salade verte
 

SPÉCIALITÉ DE NOS TERROIRS
Tartiflette savoyarde
 

ACCOMPAGNEMENTS
Salade verte
 

LAITAGES
Assortiment de yaourts
Assortiment de fromages
 

DESSERTS
Corbeille de fruits
Gaufre liégeoise au chocolat
Mousse au nougat

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mardi 04 Février

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 viennoise
Nutella en pot

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Miel Pops
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Pâté de foie
Salade de riz
Salade verte croutons
 

PLATS
Hachis parmentier
Omelette nature
 

ACCOMPAGNEMENTS
Epinards à la béchamel
Purée
 

LAITAGES
Tome
Yaourt nature sucré
Petit suisse
 

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

Dîner
 
ANIMATION : CHANDELEUR
GALETTES & CREPES

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Mercredi 05 Février

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 CÉRÉALIÈRE
Miel Pops
 

OFFRE SPÉCIALE
Pâte à tartiner



Déjeuner
 
ENTRÉES
Betteraves rouge en vinaigrette
Concombre
Œuf dur à la mayonnaise
Rillettes à la sardine
 

PLATS
Pavé végétarien à l'italienne
Sauté de canard à l'orange
 

ACCOMPAGNEMENTS
Riz à la créole
Courgettes en persillade
 

LAITAGES
Carré de l'Est
Yaourt aromatisé aux fruits
Fromage blanc
 

DESSERTS
ANIMATION : DESSERT À BOIRE

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

Jeudi 06 Février

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
Chocolatine
 

OFFRE COLLECTIVE AU COLLÈGE
Crêpes & Sucre & coulis de chocolat
Boisson chaude

Petit-déjeuner
 
OFFRE FROMAGÈRE
Sélection de fromages à la coupe
 

OFFRE CÉRÉALIÈRE
Miel Pops



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
Yaourt nature sucré
 

DESSERTS
Flan vanille
Crêpe à la framboise
Corbeille de fruits
Fourrandise fraise

Au Menu !
CETTE SEMAINE

Par Nicolas Waleckx et  son équipe

Vendredi 07 Février

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 CÉRÉALIÈRE
Miel Pops


