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Retour sur la semaine de Noël à La Gabarre
du 14 au 18 Décembre 2020

Dans ce contexte particulier cette année (COVID), l’école hôtelière
« La Gabarre » n’a pu accueillir de personnes extérieures pour le
repas traditionnel de Noël.

Afin de permettre à nos élèves hôteliers de continuer à pratiquer pour acquérir les gestes professionnels, le
restaurant d’application La Gabarre a ouvert ses portes aux personnels et enseignants de l’Institution pour cet
événement festif.
Durant toute la semaine du 14 au 18 décembre, nous avons accueilli plus de 183 personnes de l’établissement, dans
le respect des gestes barrières et des distances règlementaires.

Au Menu : La Saint-Jacques Fraîches, Terrine de Foie Gras Frais maison, suprême de maigre et un dessert flambé
Merci à tous d’avoir répondu à l’appel et félicitations à nos jeunes et leurs professeurs pour l’organisation et la
réalisation de cet événement de fin d’année.
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Solidarité de Noël

Les CP Miró ont mis tout leur cœur pour peindre et décorer de
jolis sapins qui ont égayé les tables de Noël des résidents de
l'EHPAD Ambroise Paré d'Amboise
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2021 : Chopez le virus… numérique 😊
Vendredi 18 Décembre 2020

Les élèves de Terminale Système Numérique ont présenté à la Direction les projets menés dans le cadre de leur
formation. Ces projets sont en lien avec les aménagements et le développement du plateau technique.
- Aménagement d'un Studio et d'une radio :
o Choix, Installation et paramétrage du
matériel de régie
o Possibilité d'animation d'une radio
par les élèves de l'Institution.
- Serveur SN :
o Choix, Installation et paramétrage
d'un serveur informatique dédié à
la Section
- Page WEB :
o Création d'un site internet de la
section, hébergement de la Web
Radio
- Vidéo Making off :
o Réalisation d'un tutoriel autour
d'une vidéo
o Mise en image, montage bande son
- Vidéo "Je filme ma formation" :
o Réalisation d'une vidéo sur la formation
o Mise en image, montage bande son
- Festival :
o Mise en œuvre et gestion technique d’un évènement musical dans l’Institution
Les élèves ont choisi les thèmes et développé l’étude technique et financière avant présentation à la Direction,
mettant ainsi en œuvre les principes de gestion de projet et de relation client. Les aspects techniques sont
l'occasion d’appliquer les principes étudiés en cours.
Les projets ont tous obtenu la validation de Monsieur Visse ! MERCI
100% donc ! c’est aussi le résultat qu’ils ont obtenu à la Certification Intermédiaire (BEP) lors de la session 2020. Ce
fut l’occasion pour Monsieur Moreau de leur remettre leurs diplômes.
Pour la suite des travaux, restés connectés ! 😉
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Action « Dénoëlisation » du magasin « Le Printemps »
Jeudi 7 & Vendredi 8 Janvier 2021

Les 20 élèves de secondes CAP Employé Polyvalent de Commerce et leur Professeure Mme BERTRAND, se sont à
nouveau rendus au magasin Le Printemps de Tours pour finaliser leur action : « Noëlisation ».

Après avoir mis en place tous les facteurs d’ambiance et décoration de Noël en
novembre dernier, il s’agissait cette fois ci, de démonter toutes les décorations
(quelques dizaines de sapins, 100 décorations par sapins), d’en assurer l’inventaire,
le classement, le rangement en réserve, selon des directives très précises
transmises par le magasin.. Tout ça pendant
l’ouverture du magasin, sans gêner le
travail des salariés ni le parcours des
clients.

Cette fois encore, les élèves ont été ravis de participer et de pouvoir mettre à profit sur le terrain leurs acquis
théoriques.

Brevet blanc

Jeudi 14 & Vendredi 15 Janvier 2021

Nos élèves de 3ème se sont entraînés aux épreuves du Brevet
blanc en Français (dictée, commentaire de texte et rédaction)
et en Mathématiques le Jeudi et en Histoire-Géographie, E.M.C.
et en Sciences le Vendredi.
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Atelier visionnage de rushes et montage d’un film de
promotion

Collaboration entre les 1ères Systèmes Numériques et les BTS Com 1 pour réaliser un film institutionnel présentant
l’école ! tournage du film, visionnage des rushes, montage au programme !! Affaire à suivre….

Au Revoir 2020 et ses frustrations de voyages non réalisés cause COVID….
Laissons la place à de nouvelles aventures, de nouveaux espoirs, de nouveaux départs en 2021 avec
TOURS’N’EVASION !!!!
Les 17 étudiants issus de BTS TOURISME et NDRC sont prêts à vous présenter leurs 12 offres touristiques aussi
variées que dépaysantes, en France et à l’Etranger, Court ou long séjour, pour tous les budgets.
Le 1er voyage démarrera début Avril 2021 au Pays Basque et nous terminerons la saison touristique par un Week
end à Rome début juillet…………et La Crête en Octobre 2021
Nous vous diffuserons via mailing le catalogue complet de toutes les offres de voyages et vous invitons dès
maintenant à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements.
(Des flyers sont à votre disposition à l’Administration de l’Institution et au restaurant La Gabarre)
Nous avons également un site internet www.toursnevasion.fr qui vous permet également de prendre
connaissance du travail accompli par nos étudiants.
En espérant vous compter parmi nos futurs participants aux voyages
L’équipe de TOURS’N’EVASION
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