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Voyage à New York 
Vendredi, nous avons fait un petit voyage à New York 

et Washington avec Nadège, élève de 2nde. Elle nous a 

montré une centaine de photos qu’elle a prises dans les 

deux cities des USA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient 12 jeunes issus de différentes régions de 

France à passer  12 jours en Amérique. Ils ont donc 

parcouru les grands quartiers et les longues avenues de 

New York et ils n’ont évidemment pas raté Times 

Square, Central Park et Ground Zero : l’emplacement 

des deux tours jumelles. 

L’immensité de la ville et la hauteur des bâtiments 

m’ont impressionné !      Pierre 

Découverte du monde 

Petit déjeuner anglais 

 
 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine du goût, Na-

thalie nous a proposé mercredi matin à 

partir de 7h30 un petit déjeuner anglais. 

 Il était composé de pains spéciaux, d’un 

plat composé de bacon, œufs, flageolets, 

saucisses. Pour ceux qui n’aimaient pas 

le plat proposé, il y avait bien entendu   

des céréales. Comme boissons, nous 

avions le choix entre le thé, le café, le jus 

d’orange… 

 

J’ai aimé le pain aux céréales, le choco-

lat, je n’ai par contre pas mangé tous les 

flageolets.  

C’était sympa mais je n’imagine pas 

manger cela tous les matins. 

     

Laurine 

4 élèves de Bac Professionnel SAPAT suivent actuelle-

ment un stage en Hongrie. Toutes les 4 sont placées 

dans des centres hospitaliers de la ville de Szeged au 

Sud du pays.  

Les élèves participent aux activités des services dans 

lesquels elles font leur stage. Elles profitent aussi de ce 

séjour pour visiter la 

capitale Budapest, 

elles auront même la 

chance d’aller en 

Serbie, le pays  

n’étant situés qu’à un 

vingtaine de kilomè-

tres de Szeged. 

  

 

Ici lors de leur départ  pour Budapest 

Salé, sucré, amer, acide ? 
 

Mercredi soir 16 octobre, nous avons participé à 

l’animation proposée par les CAPA1. Les ateliers 

consistaient à découvrir les 5 sens que nous 

avons : le toucher, l’ouïe, l’odorat, la vue et bien 

sûr le goût.  Pour ce dernier atelier, nous avions 

les yeux bandés,  il fallait deviner ce que nous 

goûtions :  Salé, sucré, acide, amer !!!  Les élèves 

avaient fait de drôles de mélanges ! J’ai trouvé 

les ateliers très sympathiques. 

      Maëla 

Semaine du goût 

Stages en Hongrie 

Maison Familiale de Poullan sur Mer 

Rte Park ar Menez 

29100 POULLAN SUR MER 

Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33 



Dates à retenir :  

• Réunion animée par les élèves de 4ème à l’attention de leurs pa-

rents  les 19 ou 20 décembre 2013  

 

* Marché de Noël (organisé par la classe de 3ème) les 30 novembre 

et 1er décembre à la Maison Familiale de Poullan sur Mer. 

Stages : Paroles d’élèves  

 
J'ai vraiment apprécié ma quinzaine de stage.  

En tant qu'animateur stagiaire,  

j'aime être au contact des enfants. Mathéo 

 

J'ai aimé ce stage à la médiathèque,  

j'ai participé à la rentrée littéraire  

et j'ai travaillé à l'accueil. Lucas 

 

J'ai bien aimé ce stage car j'ai fait un peu de tout : de la mécanique, de la carrosserie et un peu de dépannage. Maël 

 

Oui, j'ai apprécié ce stage car j'aime m'occuper des enfants, c'est ma passion. J'aime être à leur 
écoute et j'essaie de leur faire apprendre plein de petites choses. Izora 
 
J'ai bien aimé mes deux premières semaines de stage car le patron est sympa et son apprenti aussi. Pierre 
 

Je n'ai pas trop aimé mon stage à la boulangerie car il fallait rester debout durant des heures !!!! sans pause !!!! 

Marie 

 

Je n'ai pas vraiment aimé mes deux semaines de stage dans l'administration, ce n'est pas un domaine qui m'intéresse vrai-

ment. Maëla 

 

J'ai bien aimé ce stage à la boulangerie – pâtisserie. Ca m'a plu de faire des gâteaux ! Mélanie.  

 

J'ai fait mon stage au salon de coiffure. Je suis restée debout toute la journée et je me suis un 

peu ennuyée car il n'y avait pas beaucoup de travail ! Laurène 

 

Non, je n'ai pas aimé ce stage, je ne faisais vraiment pas grand chose excepté les épluchures de pommes et la plonge ! 

Anaïs 
 

J'ai beaucoup aimé ce stage car je travaillais avec mon oncle et mon beau-frère. Arthur 

 

Je n'ai pas trop aimé mon stage : c'était strict et sévère. Laurine 

 
Je n'ai absolument rien détesté ! Ma maître de stage était gentille ! J'ai vraiment hâte de la retrouver pour une 3ème et 

4ème semaines de stage. Salomé 

 

J'ai bien aimé ce stage. Il y avait toujours du travail et c'était varié ! Mathis 

 
Je n'ai pas aimé mon stage car mon maître de stage était nerveux et les activités étaient monotones. Elamri 

 

J'ai aidé à monter des chaudières, des pompes à chaleur, des toilettes des douches... j'ai bien aimé ce stage. Iwen 

 
Je n'ai pas effectué de stage durant cette première quinzaine car je m'étais fait une entorse au pied lors du sé-

jour d'intégration.  Doriane 


