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N°3
Déroulement du marché
Plus d’une vingtaine d’artisans seront présents pour vendre leurs
créations de bijoux ou de parfums ou de jouets en bois... Les visiteurs pourront aussi goûter et acheter de bons chocolats, du vin et
d’autres articles d’épicerie auprès des vendeurs.
Les élèves, quant à eux, confectionneront des biscuits, du riz au
lait et des objets de décoration de Noël qu’ils commercialiseront
aussi pendant le week-end afin de financer leur voyage
Des ateliers de réalisation de saucissons au chocolat, d’art floral,
de création de bijoux seront suggérés aux passants lors du marché.
Ils permettront de préparer à temps les fêtes de Noël.
Pensez à vous inscrire en arrivant ! (coût de l’atelier 5€)

Maison Familiale de Poullan sur Mer
Rte Park ar Menez
29100 POULLAN SUR MER
Tel bureau 4ème : 02.98.74.22.33

Marché de Noël
à la Maison Familiale
Entrée
gratuite

Des activités, des promenades en calèche, des photos avec le Père
Noël seront aussi proposées aux enfants présents.
Des groupes musicaux interviendront de temps à autres !
L’ambiance chaleureuse est assurée,
venez nombreux,
l’entrée est gratuite !

Samedi 30 novembre
et
Dimanche 1er décembre

Elles sont revenues !!!
Les quatre élèves de bac pro SAPAT : Sophie, Aurélie, Mélinda et Rosane sont revenues de leur stage en Hongrie. Placées dans un
hôpital de Szeged, elles ont découvert différents services: psychiatrie, rhumatologie, chirurgie pédiatrique… et ont participé aux activités de chacun d’eux. Elles ont été surprises par les 6 ou 8 patients installés dans chaque chambre et par le matériel assez ancien que le
personnel pouvait utiliser. Elles ont aussi pu constater que le personnel soignant est bien plus nombreux qu’en France.
Pendant les 4 semaines, elles étaient hébergées dans un appartement situé dans la périphérie de Szeged. Une personne venait régulièrement faire le ménage et récupérer leur
linge sale pour le laver ! Royal !!!!
Elles ont aussi eu l’occasion de visiter des musées de la capitale Budapest avec les élèves infirmières de l’école Kossuth Szuszanna, partenaire de la Maison Familiale. Le
dernier week end elles se sont rendues en Serbie, le pays n’étant situé qu’à 20km de
Szeged. Elles ont beaucoup apprécié les visites d’autant plus qu’il faisait beau.
Rosane et Mélinda ont partagé leur vécu avec d’autres élèves en leur montrant quelques
photos.

Activités petits soins
Mardi 12 novembre, nous avons eu un cours
de petits soins avec Madame Le Pape ; nous
avons appris à mettre un pansement correctement. Pour cela,
nous avons utilisé une compresse, de l’éosine, du sparadrap, des
pansements, de l’alcool à 70°.
Pour commencer, nous avons utilisé l’alcool à 70° pour désinfecter la plaie puis nous avons appliqué de l’éosine pour favoriser
la cicatrisation. Enfin nous avons posé une compresse et pour
tenir le tout, du sparadrap.
L’activité était sympa, nous avions du rouge (éosine) partout sur
nos mains.

Oral de stage
Nous avons dû passer individuellement un
oral de stage devant un jury que nous ne
connaissions pas. Il fallait présenter le lieu
de stage, le maître de stage, les activités du
stage et ce que nous y avions fait. Laurine a
même fait une démonstration de pliage des
vêtements, telle qu’elle l’a apprise chez
Burton.
C’était stressant !

Soirées à la Maison Familiale
1) Soirée Karaoké
Nathalie avait organisé une soirée Karaoké avec les élèves de
4ème, de terminale bac pro, de cap et de seconde. Il fallait dans un
premier temps mimer des animaux, des objets. Ensuite, répartis par
équipe nous devions jouer chanter sur le même principe que l’émission « n’oubliez pas les paroles »

2) Balles anti-stress
Quelques élèves de la classe ont participé un soir à la fabrication de balles anti-stress. Pour
cela, il faut des ballons de baudruche, du riz, du sable.
Il faut couper les ballons, y insérer le riz et le sable, faire un nœud dans le ballon et ajouter un
autre ballon de baudruche pour cacher la fermeture du premier
En cas d’énervement, il faut passer tout le surplus de son énergie dans cette petite boule de
riz, ça vous calmera !!!

Dates à retenir :
•
Réunion animée par les élèves de 4ème à l’attention de leurs parents
le 19 décembre 2013 à 14h30
* Marché de Noël (organisé par la classe de 3ème) les 30 novembre et
1er décembre à la Maison Familiale de Poullan sur Mer.

