CALENDRIER DES TEMPS FORTS
Mercredi 15 Janvier (en soirée)
Galette des rois
(internes 3° et lycée)
Lundi 20 Janvier (en soirée)
Cinéma à Langon
(élèves récompensés)
Mercredi 29 Janvier (après-midi)*
Sortie Cap Sciences
Atelier enquête
Mardi 04 Février (en soirée)*
Sortie match de Basket
Jeudi 13 Février (après-midi)*
Rencontre des maisons Saint Clément
Défis sportif.
Jeudi 20 Février (soirée)
Soirée des internes
Animation par internat.

ANIMATION SPECIFIQUES
Les internes du lycée participeront à deux soirées
par trimestre :
- Soirée film suivi d’un débat
- Soirée à thèmes
Les internes du collège et du lycée auront des
propositions de soirée de réflexion et de méditation
en lien avec le thème de l’année « Service, gratuité
et bénévolat » dans le cadre de l’animation
pastorale : soirées animées soit par l’aumônier ou
l’animatrice en pastorale et/ou des intervenants.

Objectif de l’animation à Saint Clément au collège
et au lycée :
•
•

Samedi 21 Mars
Journée Portes Ouvertes :
visite de l’internat, contacte avec les personnels de vie
scolaire

•

Lundi 30 Mars (en soirée)
Cinéma à Langon
(élèves récompensés)

•

Mercredi 08 Avril (après-midi)*
Sortie culturelle à définir
Jeudi 16 Avril (soirée)
Soirée des internes
Action caritative
*Les temps forts en bleu clair sont ouverts à tous les élèves
volontaires : internes, ½ pensionnaires, externes
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•

Permette à l’élève de partager dans
la semaine un temps de détente et de
convivialité, faire une pause.
Permettre à l’élève de rencontrer
des amis dans le cadre d’une
animation choisie et encadrée.
Mettre en avant les « talents » des
élèves et promouvoir leurs savoirs
et leurs savoir-faire autres que
scolaires.
Valoriser les élèves et
particulièrement leurs savoir-être:
la bienveillance et le respect,
l’entraide et le partage, l’esprit de
camaraderie.
Accompagner l’élève vers plus
d’autonomie : lui permettre de
s’engager, de participer, de prendre
des responsabilités… Grandir !

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Janvier 2020 à avril 2020
ACTIVITES, SOIREES, SPECTACLES,
TEMPS FORTS,
PROPOSES A TOUS LES ELEVES DE
SAINT-CLEMENT.
Externes, Demi-pensionnaires, internes.

