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ZOOM SUR

Cinquième fête de la Truffe et du Safran de Touraine
Dimanche 24 Janvier 2020

Nos élèves de l’École Hôtelière ont
confectionné et servi un menu truffes et safran
qui a ravi le palais de plus de 300 convives, à
l’Escale de St-Cyr sur Loire.
Avec leurs enseignants, ils ont aussi eu l’occasion
de déguster le menu servi aux clients
et, pour certains d’entre eux,
d’expérimenter la truffe
pour la première fois !
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Un ancien élève de NDLR reçoit le prix de la fondation
Stéphane Bern pour l’Histoire
Jeudi 19 Décembre 2019

Le Tourangeau Clément Horvath a retracé,
à travers leurs correspondances, le destin de
soldats alliés entre 1939 et 1945.

Till Victory : lettres de
soldats alliés (éd. Ouest-France)
est le fruit de son labeur.

Clément Horvath, entouré de Son Altesse Royale la Princesse de
Hanovre et de Stéphane Bern

« Moi, mon Avenir »
Vendredi 17 Janvier 2020
Organisés par l’A.P.E.L. (Association
des Parents d’ELèves), deux ateliers ont
été proposés aux élèves de 4ème :
- Les Intelligences multiples
- La Confiance en soi
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Remise officielle des
survêtements à la
Section Sportive
Tennis de Table
Jeudi 16 Janvier 2020

Erratum : Remise officielle des survêtements à la
Section Sportive Basket-ball

(et non Tennis de Table comme annoncé dans la Newsletter n°45)
Mardi 14 Janvier 2020

Compétition UGSEL

Super Territoire FUTSAL
Mercredi 29 Janvier 2020
NDLR termine à la 4ème place
1er CAEN (14)
2ème AGNEAUX (50)
3ème PARIS (75)

Bravo à nos jeunes,
ils n’ont pas démérité !
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Journées Portes
Ouvertes
Vendredi 24 & Samedi 25
Janvier

Deux journées très importantes pour
présenter aux futurs élèves tout le
potentiel de notre Institution.
De très belles portes ouvertes grâce à
l’investissement de chacun.
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