ACTUALITÉ

71

ZOOM SUR
FESTIVAL DE THÉÂTRE 2022
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce nouveau festival de théâtre, dont les représentations auront lieu dans
l’amphithéâtre Ariane, 58 rue Delpérier à TOURS.
Chaque groupe vous présentera la ou les pièces préparées selon le planning affiché. Elèves, enseignants, comédiens et
techniciens travaillent activement pour vous présenter des spectacles de qualité.
Venez les encourager !
Entrée libre et sans réservation
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Pèlerinage à LOURDES
du Mardi 19 au Vendredi 22 Avril 2022

Un très beau pèlerinage avec des élèves enthousiastes et recueillis. Une nouvelle étape vers la
Confirmation.

Salon Régional des mini-entreprises à BLOIS
Mardi 26 avril 2022
Félicitations à nos mini-entrepreneurs de 1ère
SN et 2nde MRC3 pour leur créativité et leur
motivation à convaincre les jurys et le public
lors du Salon Régional des mini-entreprises
à Blois, le Mardi 26 Avril.
Les thèmes de leur projet : Numérique et
protection de l’environnement (1ère SN) et
Lutte contre l’isolement numérique des
séniors (les 2MRC3).
Résultats du concours : 2ème Prix des minientreprises M pour les SN, et 2ème Prix
Coup de cœur du public pour les 2MRC3.
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Association Sportive : excellents résultats de nos
collégiens au Cross de Montbazon
Mardi 26 avril 2022
Sous le beau soleil du Parc de la Grange Rouge à Montbazon, nos élèves ont brillé par leurs excellents résultats sous les
couleurs de NDLR ! Beaucoup d'entre eux sont qualifiés pour les championnats régionaux qui se tiendront le mercredi 18
mai à Pontlevoy (dans le 41).

Association Sportive : Championnat du Comité
37 de Badminton
Mercredi 11 mai 2022
16 élèves du collège ont participé au championnat du comité 37 Benjamin/Benjamine de badminton, qui regroupait 60
joueurs du département dans le gymnase Dabilly.
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Sur les traces de Carême à VALENÇAY
Lundi 9 mai 2022

Lundi 9 mai dernier, sous un grand soleil, les 18 élèves de la classe de première baccalauréat professionnel OPC/CSR
(hôtellerie-restauration) et quatre professeurs sont partis en Berry. Le périple s’est achevé sous les murs du château
de Valençay pour y découvrir le monde de la gastronomie du début du XIXe siècle et plus particulièrement celle
d’Antonin Carême.

Chefs d’œuvre au Lycée Professionnel
Jeudi 12 Mai 2022
Avec la nouvelle réforme, nos élèves de bac professionnel et de CAP, doivent réaliser des chefs d’œuvre ! C’est une
nouvelle matière qui peut rapporter des points, mais aussi en soustraire !
Cette année, les premières Métiers de l’Accueil et AGOrA (Assistance à la gestion des organisations et de leur activités)
ont réalisé un travail sur les thèmes de la sécurité routière et de la consommation de drogues.
Ces actions entrent aussi dans le cadre de leur projet de classe « S’engager pour mieux vivre ensemble ».

Les élèves de 2nde CAP EPC à la Chocolaterie
Newsletter • 4

ACTUALITÉ
Les élèves de 2nde CAP à la Chocolaterie
Jeudi 12 Mai 2022

Ce jeudi 12 mai, la classe de 2 CAP EPC a découvert, chez BIGOT, chocolatier à
Amboise depuis 1913, l'histoire du chocolat, de la fabrication à la vente.
L'atelier a été animé par un chocolatier et pâtissier de métier qui a fait part de son savoir-faire.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du chef d'œuvre, dont le thème cette année est : « Comment organiser
une sortie scolaire ? ».
En complément, une visite au musée Morin a été planifiée, dans cet ancien hôtel particulier où sont exposées
différentes œuvres qui ont fait l'histoire de la ville d'Amboise.
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