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Ce week-end nos jeunes de la section sportive Karaté étaient en 
direct à l'open de Paris Karaté : toute la planète réunie sur 50m2  
incroyable !

Merci à David CHEREAU, coach et arbitre international, pour avoir 
permis aux jeunes élèves d’entrer dans la salle d'échauffement.

Une expérience extraordinaire !

Plus d’info sur www.cd37karate.com

OPEN DE PARIS
KARATÉ
Samedi 27 janvier 2018 



Newsletter •2

Dans le cadre de l’examen théorique du B.I.A., nos élèves de 3ème et 2nde sont allés visiter un atelier de maintenance des avions 
à l'aéroclub de Touraine, près de Sorigny. Ils ont pu rencontrer le président de l'association des Mirauds Volants, Patrice 
RADIGUET, et ont pu tester l’appareil de simulation de vol utilisé par des pilotes mal voyants : le Sound Flyer.

Le B.I.A. est un examen théorique de l’Education Nationale. Il s’adresse aussi bien aux passionnés d’aviation, aux jeunes qui 
envisagent d’effectuer des études pour devenir ingénieurs aéronautiques qu’aux simples curieux. Pour préparer cet examen, 
une quarantaine d’heures de cours est proposée aux jeunes, le mercredi après-midi, d‘octobre à mai.

L'examen aura lieu le mercredi 30 mai. Il se présentera sous la forme d’un QCM de 
vingt questions pour chacune des cinq matières figurant dans le programme officiel et 
national.

SORTIE AÉRONAUTIQUE À L’AEROCLUB
samedi 27 janvier 2018

Portes Ouvertes NDLR
Les 26 et 27 Janvier derniers.

Merci à toutes les équipes administratives et pédagogiques de l’Institution,
aux formateurs, à l’association des parents d’élèves et  aux élèves présents
sur ces deux jours !



GRAND CONCOURS DE DICTÉE
Samedi 27 janvier 2018

Nadir MOUASSINE 
Notre « super vainqueur »  qui est en 4ème avec 2 ans d’avance, et 
qui a fait la dictée adulte avec ZÉRO faute ! Bravo Nadir !
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Les internes font leur show
à la patinoire de Tours, le mercredi 24 janvier 2018

Nos élèves de seconde et première A.R.C.U. ont eu
des cours de maquillage et de savoir-être.
Satisfaction de tous, merci aux élèves de l’école d’esthétique !

* Accueil, Relation Clients et Usagers

Intervention de l’école d’esthétique
auprès des élèves de bac pro A.R.C.U.*
Jeudi 25 janvier 2018

AU CENTRE DES CONGRÈS VINCI à TOURS - 10h·17h

LE 3 FÉVRIER 2018
SALON STUDYRAMA


