ACTUALITÉ

47

ZOOM SUR

Fête de l’Institution
Mardi 4 Février 2020
Cette journée a débuté par une messe, puis un temps de
réflexion et de partage sur chaque site sur le thème de
l’année « Ensemble, et chacun, agissons pour la planète,
notre maison commune ». Elle s’est poursuivi par des
activités (carnaval, Kahoot, goûter…) pour le plus grand
bonheur de tous.
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La classe gagnante du carnaval du Collège est la 6 ème
Tibre.
Bravo aux jeunes qui ont exécuté une chorégraphie
entraînante initiée par leur professeur d’EPS.

Quelques réflexions
des élèves de l’école
Rappel du thème : « Ensemble, et
chacun, agissons pour la planète,
notre maison commune »
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Concert de l’atelier SONO
Mardi 4 Février 2020

Un concert de grande qualité s’est produit
dans notre amphithéâtre « Ariane ».
L’Accor Hôtels Arena à PARIS est déjà
réservé pour Septembre 2020 !

TENNIS DE TABLE
INDIVIDUEL MINIMES FILLES & GARÇONS

Mercredi 5 Février 2020
Qualifications de Coralie et de Théo
pour le Championnat Régional Élite.
Bravo les champions !
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Tennis de Table
Mercredi 12 Février 2020
Compétition par équipe Benjamin
Et qualification de 4 élèves pour le
Territoire Promotionnel

Douce Envie, Relax-Bath
Janvier 2020

C’est le nom de la nouvelle mini-entreprise du Lycée Professionnel, créée par un
groupe de dix-sept élèves de 1ère Bac Pro Commerce 2.
 Objectif : commercialiser
des produits qui préservent
l’environnement (savons
solides, brosses à dents en
bambou, lingettes
démaquillantes réutilisables).
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Petit-déjeuner Business
Jeudi 13 Février 2020

47 chefs d’entreprises ont répondu présents à l’invitation de l’Institution Notre-Dame
La Riche.
Autour d’un petit déjeuner préparé par les élèves de Terminale STHR de l’École
Hôtelière, dirigeants d’entreprises, enseignants et Chefs de Projets de
l’Enseignement Supérieur ont pu échanger sur les formations dispensées à
l’Institution Notre-Dame La Riche.
Un franc succès et un rendez-vous à renouveler !!
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EXERCICE PRATIQUE DE
COMMERCIALISATION POUR BTS
TOURISME ET NDRC
Dernière rencontre ouverte au
public le VENDREDI 31 JANVIER
dernier à l’Institution Notre-Dame
La Riche !!!
Croisière sur le Nil, Week end à
Amsterdam, séjour à New York,
journée VIP au Puy du Fou,
TOURS’N’EVASION était présent pour
répondre et procéder aux préinscriptions des personnes
intéressées par ces beaux voyages.
Vous avez manqué ce rendez-vous ??
Vous pouvez encore nous contacter
via mail toursnevasion@ndlr.fr ou par
tél 06.22.58.07.56
Il reste quelques places…
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