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ACTUALITÉ

ZOOM SUR

AGENCE DE VOYAGE PÉDAGOGIQUE
Rentrée 2020-2021
Nouvelle équipe composée de 16 étudiants issus de BTS TOURISME et NDRC.
Année particulière qui nous a obligés à nous adapter aux contraintes liées au COVID. Nous travaillons sur
les projets en étroite collaboration avec notre agence de voyage partenaire pour vous apporter le maximum
de garanties et pouvoir continuer à vous proposer un programme de qualité et sûr.
Voici donc les 3 premiers voyages proposés, qui débuteront en Mars 2021
D’autres offres touristiques sont en cours d’élaboration avec de belles surprises que nous ne manquerons
pas de vous transmettre.
Pour réserver et demandes d’infos : toursnevasion@indlr.fr
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ACTUALITÉ
Remise des cravates et des foulards
Mardi 6 octobre 2020
Les étudiants de BTS MHR (Management en
Hôtellerie Restauration) se sont vu remettre leur
foulard ou leur cravate par Benoît VISSE, Directeur
de l’Institution Notre-Dame La Riche, assisté de
Thierry NÉRISSON, Directeur de l’École Hôtelière.

Actualités 4ème
Vendredi 9 octobre 2020

Séance d’actualités avec les élèves de 4ème
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ACTUALITÉ
Soirée pré-inscriptions spéciale 6

ème

Vendredi 9 octobre 2020
De nombreux « futurs parents » sont venus
se renseigner sur le dispositif Antarès
(tablette pour chaque élève de 6ème) et
inscrire leurs enfants pour la rentrée de
Septembre 2021.

Nettoyons
la nature
Vendredi 9 octobre 2020
Nos Terminales CAP en partance pour le
nettoyage des bords de Loire, avec leurs
professeurs, Mme Bournel et M. Florimond
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ACTUALITÉ
Autonomie des Internes
Lundi 12 octobre 2020
A chaque fin de période, une réunion est organisée entre la
Direction, les responsables de l’internat et les élèves internes
délégués, afin d’actualiser l’autonomie des élèves internes, en
fonction des résultats obtenus à l’issue de la période
concernée.

Soirée de remise des diplômes du Bac
Jeudi 15 & Vendredi 16 octobre 2020

De nombreux anciens élèves, accompagnés de leurs parents, sont venus retirer leur diplôme du
Baccalauréat. Pour les plus méritants, un diplôme spécial leur était remis, et pour les bacheliers ayant
obtenu la mention « Très Bien », la médaille du Baccalauréat de la Monnaie de Paris, gravée à leur nom !
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ACTUALITÉ
Opération Cornet de frites
Jeudi 15 octobre 2020

Jeudi 15 a eu lieu l’opération
« Cornet de frites ». 468 personnes ont
choisi de prendre un repas moins
élaboré que d’habitude (juste un cornet
de frites, un yaourt et une pomme) ;
l’argent ainsi économisé pourra
soutenir les divers projets de Solidarité
prévus cette année.
Bravo à tous les participants !

Actions de solidarité
Jeudi 15 octobre 2020
Et si on s’engageait ?!?
A quelques jours des vacances scolaires,
Robin Durieux, adjoint de Direction
Pastorale & Solidarité est venu à la
rencontre des étudiants du Pôle
Enseignement Supérieur.
Objectifs de cette rencontre, entre autres :
- Présentation des activités de
solidarité réalisées au sein de Notre
Dame la Riche (projet humanitaire au
Togo, aide aux migrants, aide aux plus
démunis…) De quoi faire naitre des
vocations !
- et réflexion sur le devenir de notre
Société .
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ACTUALITÉ
Conférence - Invitation
Jeudi 5 Novembre 2020 à 19h – Amphi Ariane
NDLR aura le privilège d’accueillir dans ses murs Damien CARÊME, Député Européen
et ancien Maire de Grande-Synthe

Objet :
Présentation du parcours et des convictions de M. Carême
+ Table ronde autour de questions environnementales et de
solidarité

Jeudi 5 novembre, de 19h à 21h dans l’amphithéâtre Ariane
58 rue Delpérier à Tours
Les places étant limitées par la situation sanitaire, il est indispensable de s’inscrire, par courriel à
l’adresse suivante : caroline.platteau@ndlr.fr
Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique de réception.
Toute personne inscrite sera prévenue au plus tard la veille de sa possibilité ou non de participer.
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