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CARNET DE VOYAGE
PAR CLEMENCE RABUEL
Pendant les grandes vacances, j'ai eu l'occasion de partir un mois
en Angleterre, à Cambridge, seule, afin de profiter de mon
indépendance mais aussi pour améliorer mon anglais.
Durant cette période, j'étais en lien avec une école qui me
permettait de louer une chambre dans une résidence étudiante
et d'avoir une à deux heures de cours par jour.
En dehors de ces heures d'études, nous avions la liberté de faire
ce que nous voulions comme visiter la ville, aller à Londres,
Brighton, bref, où nous voulions.
Cette expérience fut l'une des meilleures de ma vie et fut très
enrichissante. J'ai pu me faire des amis partout dans le monde
dont certains que je revois encore quand ils visitent la France. J'ai
eu l'opportunité d'améliorer mon anglais mais surtout de tester
mes compétences déjà acquises.
Finalement, ce voyage incarne pour moi des souvenirs et
moments gravés à jamais dans ma mémoire ainsi qu'une façon de
me prouver à moi-même que j'étais capable de m'en sortir seule
dans un pays étranger.
Ci-dessous vous retrouverez des images de Cambridge, Londres
et Brighton.

SOMMAIRE
CARNET DE VOYAGE

SOIRÉE AU THEATRE

LES ACTIVITÉS DU SOIR

COMPÉTITION DE
BEACH VOLLEY

LES NEWS DU VERGER : UNE LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE

SOIREE AU THÉÂTRE
PAR ASHAENIS DUMINIL

Le jeudi 06 Octobre 2022, nous avons eu la chance d’aller
voir une pièce, Sherlock Holmes, au théâtre de Pontoise.
C’est une comédie policière jouée par 3 comédiens, qui
jouent 3 rôles chacun, dont un meurtrier. Nous nous
sommes laissées prendre au jeu et avons essayé de
trouver le coupable. La pièce de théâtre était très
amusante, nous avons bien rigolé, les acteurs jouaient
bien et nous avons même pu prendre des photos avec
eux. Ce moment était très conviviale et sympathique.
Nous remercions Madame Germain de nous avoir permis
de voir cette pièce.

LES ACTIVITÉS DU SOIR

PAR ANAIS KANJ

Le soir, nos assistantes d'éducation nous proposent des
activités si nous avons terminé nos devoirs bien évidemment
! Une des activités proposée est le yoga de 20h45 à 21h30.
Le mercredi, avec notre assistante d'éducation Scarlett, une
dizaine d'élèves pratiquent ce sport.
Nous allons à la grange où nous écoutons une vidéo sur
YouTube puis nous nous étirons et apprenons les positions
du yoga.
C'est un moment d'entraide, d'amitié, de rires mais
également de compétition.
Cela nous libère l'esprit et nous apporte un peu de sérénité
et de bien-être après une semaine bien chargée.

COMPÉTITION DE BEACH VOLLEY
PAR MELODY RUELLE
En cette nouvelle année, le volley a fait son arrivée dans
l’Association, à la demande des grands sportifs. La discipline
regroupe collégiens et lycéens, le mercredi de 13h30 à 15h
au gymnase.Nous travaillons la technique et nous affrontons
lors de petits matchs. Sur les terrains, règnent rires,
enthousiasme et compétitivité. C’est Mr. Rioux qui se charge
d’encadrer l’activité et d’entraîner la fine équipe des
lycéennes, en vue des compétitions.
Il y a peu, les filles ont participé à un tournoi de beach volley.
Une toute nouvelle expérience pour les volleyeuses, durant
laquelle elles ont pris beaucoup de plaisir. Elles se sont
dépassées pour fièrement représenter leur école et ont hâte
de jouer lors de la prochaine compétition qui se tiendra en
Novembre. D’ici là, elles poursuivent leur entraînement avec
toujours plus d’énergie.

LES ANIVERSAIRES D'OCTOBRE

Maya, le 2
Anaïs K., le 14
Marie, le 22
Margaux A., le 22
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