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Lundi 14 au Vendredi 18 Janvier 2019
Tous ensemble, toujours En Avant
L’En Avant de Guingamp va mieux depuis le retour de Jocelyn
Gourvennec sur le banc. Dernier exploit en date : la qualification
en coupe de la ligue face au PSG au parc des princes de Bretagne.
Cette semaine L’EAG va croiser sur sa route sa victime préférée le
Stade Rennais.
Il n’y a aucun doute la victoire sera pour les rouges et noirs, à
cette occasion le lycée Pommerit, partenaire historique du club, se
déplacera avec une centaine d’élèves pour soutenir leur club
favori.
Nous vous rappelons également qu’un Kop Pommerit est en cours
de création pour la réception d’Angers le 23 Février
(renseignements au bureau d’animation).
Rendez-vous mercredi pour les 3 points annuels qui feront du bien
pour la lutte pour le maintien.
Les animateurs Guingampais.

Concours de pronostic
EAG …. - ….
Nom :

St Rennais

Prénom :

Classe :

Rapportez les bulletins au bureau d’animation
avant mercredi 16h45

Info vie sco. - Rappel, les élèves internes
disposant
d’un
véhicule
doivent
obligatoirement le garer derrière le bâtiment
Houat et déposer leur clé de voiture au
bureau de la vie scolaire le lundi matin.

Don de sang :
L’Etablissement Français du Sang (EFS) vient faire
une collecte de sang dans le lycée
Don du sang : jeudi 17 janvier – Bâtiment Jaudy
10h -12h et 13h45-17h

Vous avez 18 ans ou plus, alors faites le geste qui sauve.
En Bretagne, il faut 600 donneurs de sang bénévoles par jour
pour répondre aux attentes des malades.
Vous devez présenter OBLIGATOIREMENT une carte d’identité

Honorée par un petit monument
Spectacle à Plestin jeudi après midi
Ambiance boîte de nuit, un homme danse, il est joyeux, il a bu, trop pour
conduire. Il va conduire et se planter. Arrêt sur image. C’est le point de départ
choisi par Christophe Duffay et Zouliha Magri pour introduire leur lecturespectacle, Cœur battant, j’avance ! S’ensuit une succession d’extraits de
témoignages.
Dans un dispositif bi-frontal, les personnages se succèdent. L’un fuit « les
rassemblements de fauteuils qui grincent » ou « les concours de battements de
paupières » qui lui rappellent trop sa condition. Un autre explique qu’il est
épaulé d’une nounou, mais que lui préfèrerait appeler « aide de camp ou garde
du corps ». Un autre encore se défend face au regard des autres « Je pense
(…) donc je ne suis pas un légume ».
La lecture est suivie d’un échange entre les élèves, les comédiens et des
membres de l’Association des paralysés de France.

LUNDI 14 janvier
PERMANENCES DES ANIMATEURS

Consultez le planning sur la porte du
bureau d’animation

Repas de classe

Vente de pain au chocolat
au foyer
Du lundi au jeudi à 10H

A partir de 6h45 le jus d'orange vous sera
servi par Kévin, Théo et Aymeric.

POUR PRENDRE DATE
Janvier :

17h15
Musculation

Loisirs :
Sport (13h30), foyer et
vidéo, atelier peinture

Pour les terms inscrits

(ouvert aux élèves volontaires)

Ce soir c’est raclette
18h30 au Self
Jeudi 17: 3B

MERCREDI 16 janvier

MARDI 15 janvier

INSCRIPTIONS
POUR LES TOURNOIS

de HAND
et
De BILLARD

17h30
Piscine

14h
Démonstration avions
Radio-commandés

18h00
Code de la route
Salle S1
18h00
Atelier danse

22 : Zebra (spectacle)
23 : restitution Eco run
24 : Patinoire
Karaoké et Farming simulator
29ou30: Eag-As Monaco

Pour tous

pour les collégiens

Salle Le Pierres

17h30
Présentation don du sang
Pour les élèves majeurs
à l’amphi

Participez à un projet de livre sur l'agriculture en proposant des photos
anciennes sur ''La modernisation de l'agriculture bretonne des année 60/70.
Si vous voulez bien faire appel à vos familles, grands-parents notamment, qui en
ont été les ''pionniers''. Les clichés seront scannés en direct et rendus tout de
suite. Merci pour votre aide. L'équipe CDI.

Et la soirée Contes est fixée au Mardi 5 Février. Inscription au CDI. Bienvenue !

12h15
Permanence
psychologue
13h
Théâtre du Totem
Pour les 2ndeG,
Pro1B,C,D
20h

Tournoi billard

INFO CDI

Soirée-Contes de la Chandeleur : En souhaitant que l'année 2019 vous soit porteuse
de bonheur/s en général, et de succès dans tout ce que vous vivez avec passion … :
… du côté passion Contes et Lecture, on se projette (déjà) dans la suite des mois. Le
début du mois de Février arrivera avec un petit bout de fête encore : la Chandeleur.

JEUDI 17 janvier

17h50
EAG-Stade Rennais
Derby breton
Départ des cars
20h
Atelier danse
pour les collégiens
Salle Le Pierres

en double
Au Foyer
20h15
Café Ados
A la c@fet

