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Institution NOTRE-DAME LA RICHE à Tours

Aux membres de la communauté éducative,
Aux entreprises partenaires,
Je suis très heureux de vous présenter la 1ère « Newsletter » de l’Institution Notre-Dame La Riche. Ce lien, sous la forme d’une lettre
hebdomadaire ou bihebdomadaire, reﬂètera toutes les activités ou actions vécues au sein de nos établissements.
Ainsi, chacun pourra visualiser le dynamisme des acteurs de notre belle maison.
Bonne lecture.
Benoît VISSE

JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
du vendredi 22 décembre 2017
Une journée sous le thème

« réenchantons les savoir-être »
Un jour de partage et de découverte sous le signe de la
convivialité, voilà ce qu’est la journée de la Fraternité à
Notre-Dame La Riche.
8h30, petit déjeuner pour tout le monde !
Et oui, certains ateliers s’annoncent cardio, il ne faut
pas s’y risquer le ventre vide ! Café, thé, chouquettes
sont offerts pour le plaisir de tous.
9h, ouverture des ateliers !
On s’affaire devant les afﬁchages aﬁn de trouver
l’emplacement de son premier atelier. De 9h à
12h30 vont se succéder les ateliers, plus
différents les uns que les autres; du plus
reposant au plus essoufﬂant, du plus bruyant
au plus étonnant, chaque atelier a pu
permettre à chacun la découverte de
nouvelles activités; cuisine moléculaire,
musique et percussions, danse et zumba,
jeux de société connectés ou
traditionnels échanges débats autour
autour d’une pensée, la liste était
longue !
Newsletter •1

12h30,
un repas bien mérité !
Après l’effort,
le réconconfort ! Enﬁn sonne
l’heure du déjeuner tant
attendu...
Merci Tony FLEURY pour cette belle
ambiance de fête de ﬁn d’année,
quels superbes décors !
Nous avons eu la surprise de découvrir en
apéritif, le cocktail signature du futur
restaurant d’application de l’Institution
NDLR, réalisé par Antony BERTIN, chef barman
du Château d’Artigny qui a eu la gentillesse d’animer
un atelier autour de cette réalisation. Merci également
à tous les participants d’avoir rendu possible cette
dégustation !

Et on en proﬁte pour saluer

nos médaillés de l’Institution !
Pascal CHAUFOUR
Gilles BARON
Sandrine DUBOIS
Colette GONET
Corinne TERRIEN
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Les gagnants du rallye des
unités commerciales
Seconde ARCU

De gauche à droite :
Éloïse NOURRY
Benjamin BOURGOGNON
Le professeur : Mme VASILEV

Sections sportives basket et karaté
Remise des tenues de compétition

Grand concours de

DICTÉE

samedi 27 janvier à 11h

Concours de Dictée

Les correcteurs et le jury seront des élèves.
11h à 11h30 > dictée
11h30 à 12h30 > correction publique et corrections individuelles
12h30 > proclamation des résultats

dans l’amphi du collège
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