
 

 

 

QUOI DE N’9 

PARENTS 



 

 

A tous les parents et responsables légaux des jeunes du groupe scolaire « Les 2 Rives », 

 

La fin de l’année scolaire 2016 / 2017 se profile avec, pour bon nombre de nos jeunes, des échéances  

importantes tant au niveau du passage des examens que dans l’établissement de leurs choix d’orientation. 

En marge de ces échéances, les équipes du groupe scolaire les 2 rives travaillent à l’élaboration de  

nouveaux projets destinés, les uns et les autres, à donner du sens à la formation de nos élèves. 

 

Parmi les projets 2017 / 2018 : 

. Nous avons pris la décision de mettre en place une filière Découverte des Secours d’Urgence (D.S.U) pour 
les niveaux 4

e
 et 3

e
 ; cette nouvelle proposition pédagogique aura pour objectif de permettre à nos jeunes de 

passer le diplôme du PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), de découvrir les infrastructures de 
secours sur le plan local, départemental et national. Par ailleurs, les élèves de la filière D.S.U. seront asso-
ciés aux actions de prévention au sein de l’établissement (exercices d’évacuation, de mise en confinement-
Alerte attentat). De même, ils seront également chargés de l’organisation de la sécurité dans les manifesta-
tions sportives et culturelles du groupe scolaire. 

. En parallèle, nous développons à la rentrée prochaine, sur les niveaux 5
e
 et 4

e
, une section «Hand Ball +» 

destinée aux collégien(ne)s qui souhaitent optimiser leur niveau de pratique tout en se préparant éventuelle-
ment à la poursuite au C.L.E. (Centre Labellisé d’Entraînement). 

 

. Nous mettons en place, au niveau 4
e
, une classe «à objet professionnel ». Ce dispositif aura pour objectif 

de permettre aux élèves plus à l’aise dans la validation des compétences concrètes d’être dans l’action en 
découvrant la voie professionnelle. 

 

Je souhaite, au travers de ce message à destination des familles, mettre un coup de projecteur sur toutes les 
actions menées au cours de l’année, qu’elles soient  culturelles, sportives, linguistiques, professionnelles. 

 

En effet, à chaque niveau, nos élèves du groupe scolaire ont pu participer à des actions chargées de sens, 
qui s’inscrivent dans notre projet d’établissement. Cette dynamique pédagogique a permis à nos élèves d’ex-
primer leurs talents et ainsi de se voir reconnaître autrement qu’au travers de leurs résultats scolaires. 

Parmi les temps forts de cette fin d’année, nous avons eu :  

° Les Echanges et les AECS de 4
e
, 2

nde
 et 1

ère
 Pro qui sont l’occasion pour nos jeunes de mettre en œuvre 

leurs compétences linguistiques,  

 

° Les Olympiades des Sciences de l’ingénieur qui ont vu nos lycéens de terminale STI2D prendre la 9
e
 place 

sur 70 équipes sur le plan régional. 

° Nos lycéens de l’option Théâtre ont assuré l’organisation et la tenue du 1
er

 festival « L Majuscule ». 

° Récemment, nous avons eu la joie de voir l’une des lycéennes de la section commerce remporter la mé-
daille d’or régionale de la meilleure apprentie dans sa catégorie. 

Autant de réussites qui compteront dans le projet de vie de nos jeunes. 

 

A tous nos collégien(ne)s, lycéen(ne)s et étudiant(e)s du groupe scolaire Les 2 Rives, je souhaite la plus 
belle des réussites pour cette fin d’année scolaire. 

 

P. GOURIOU 

Directeur du groupe scolaire Les 2 Rives  

 



 

LA VIE EN PASTORALE 
 DES INTERVENTIONS 

Intervention de Karim Mokhtari devant les élèves de 2des professionnelles autour de la question du bien 
vivre ensemble –  

Témoignage très apprécié de nos élèves - 

Parlez moi d’Amour avec un grand A  

Pour les premières 

intervention de l’association EREAS (intervention autour de la vie affective et sexuelle) – Parler d’Amour avec 
un grand A, au-delà des risques, parler de sentiments, de respect de soi, de l’autre, de fidélité… sans ques-
tion tabou…  

Pour les 3èmes 

Pour eux, quand ils parlent d’Amour voici ce que ce mot signifie 
pour eux… expression d’un ½ groupe parmi d’autres 

ACTION DE SOLIDARITE 

Cette association a pour but d’accueillir, d’aider les 

familles de réfugiés irakiens chrétiens. Celles-ci 

ont quitté leur pays en laissant tout derrière eux 

pour échapper et fuir  Daesh. Ils ont besoin de 

notre aide et de notre soutien. D’ailleurs, nous ac-

cueillons sur le secteur de landerneau, à Tréfléve-

nez, une famille irakienne. Vous avez pu lire derniè-

rement, un article dans le télégramme ou le Ouest-

France, sur cette famille. 

 



 

LA VIE EN PASTORALE 
CONCERT –TEMOIGNAGE 

AVIS DE RECHERCHE 

Nous recherchons des familles d’accueil pour  héberger les Cana-

diens 

du 11 au 16 juillet 2017 

Une chorale de 100 canadiens en Finistère  

Concert à l’espace St Luc à Brest le 15 juillet  

Contact 

Armelle Le Port – 06/12/92/70/49 

Pascale Floch – 06 64 88 78 48 

Jeudi 11 mai, 480 élèves de 3ème et de secondes du Groupe Scolaire, se sont retrouvés pour vivre une après-midi hors 
pair avec le groupe musical TWENTY24-, de Manchester. Après une heure de concert électro-pop, les jeunes ont pu 
échanger avec Josh, Ryan et Dawn. Ils puisent dans leur foi un message positif et lumineux qu’ils partagent en musique. 
Des hommes engagés. Ils ont fini leur concert en livrant ce message… VOUS ETES EXTRAORDINAIRES… VIVEZ  

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI 

40 élèves de 6ème, ont pris le chemin de Moulin Mer pour vivre deux jours de retraite. Ils ont réfléchi, chanté, dansé, 

prié, célébré, joué dans la bonne humeur… 

Trop court pour les uns, avec des temps d’équipe, des temps de rencontre avec d’autres, des messages…. Vivre en sui-

vant le message du Christ….. Une force pour aujourd’hui et pour demain – deux jours extraordinaires… 



 

INFORMATIONS GENERALES 

A vos agendas…. à vos agendas… à vos agendas….  

 

PORTES OUVERTES 

SITE DE SAINT-JOSEPH 

 

SAMEDI 20 MAI 2017 

DE 9H à 13H 

Pont de l’Ascension 

Du mercredi  24 Mai après la classe 

Au lundi 29 Mai au matin 

Pentecôte 

Du vendredi 02 Juin après la classe au mardi 

06 Juin au matin 



Pont de l’Ascension 

Du mercredi  24 Mai après la classe 

Au lundi 29 Mai au matin 

Pentecôte 

Du vendredi 02 Juin après la classe au mardi 

06 Juin 

 

 

DATES DES EXAMENS ET FIN DES COURS 2017 

RAPPEL AUX CANDIDATS AUX EXAMENS : 

Assurez-vous que vous avez une pièce d’identité en cours 

de validité à présenter lors des épreuves d’examen. 

EXAMENS FIN DES COURS DEBUT DES EPREUVES  

BTS 2 A et B 

BTS 2 CRSA 

Jeudi 4 mai 

Mardi 9 mai pour épreuves 

écrites puis fin juin à l’issue de 

l’oral de projet 

Semaine du 9 mai 

Du 10 au 12 mai puis projet du 19 au 22 juin. 

BTS 1 A 

BTS 1 B 

 

BTS 1 CRSA 

Jeudi 9 mai  (stage à suivre) 

Vendredi 5 mai (stage à suivre)  

Vendredi 12 mai ( stage à suivre 

reviennent les  26,27 et 28  juin pour 

rapports de stage et oraux) 

 

 

TERMINALES Mercredi 7 juin Du 15 au 22 juin 2017 : épreuves écrites 

5 juillet 2017 : résultats du bac 1er  groupe 

Les 6 et 7 juillet 2017 : oraux du 2ème groupe 

 

PREMIERES Mercredi 7 juin Jeudi 15 juin : Ecrit de Français  

Lundi 19 juin : Ecrit de Sciences pour ES et L  

Du 12/06 au 14/06 

Et du 29/06 au 05/07 

SECONDES Mardi 13 juin  

TERMINALES Vendredi 9 juin Epreuves  BAC PRO du 15 au 19 juin 

PREMIERES Après la soutenance de stage 

dans la semaine du 3 juillet 

Epreuves  BEP 7 juin 

SECONDES Après la soutenance de stage 

dans la semaine du 3 juillet 

 

TROISIEMES PREPA  Vendredi 23 juin DNB : 29 et 30 juin 2017          

TROISIEMES et ULIS 4ème 

Année 

Lundi 26 juin DNB : 29 et 30 juin 2017                   

ULIS 1ère, 2ème et 3ème An-

née. 

Mardi 27 juin  

6ème—5ème—4ème  Mercredi 28 juin  



RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… RAPPEL… 

PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE SAINT-JOSEPH 

CLASSES PERIODES 

2NDES   PROFESSIONNELLES BAC PRO 

 Commerce : 2 COM 

 Technicien Menuisier Agenceur : 2 TMA 

 Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés : 
2MELEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 2MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros Œuvre : 2 ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 2 AFB 

Du mardi 06 juin au samedi 1er juillet 2017 (4 semaines) 

PREMIERES PROFESSIONNELLES BAC PRO 

 Commerce : 1 COM 
 Technicien Menuisier Agenceur : 1 TMA 

 Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants : 1 ELEEC 

 Maintenance des Equipements Industriels : 1 MEI 

 Technicien du Bâtiment : 

      Organisation et Réalisation du Gros-Œuvre : 1 ORGO 

 Aménagement et Finition du Bâtiment : 1 AFB 

Du mardi 06 juin au samedi 1er juillet 2017 (4 semaines) 

B.T.S. 

 1ère année BTS CRSA 

(Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) 
Du lundi 15 mai au samedi 1er juillet 2017  

 1ère année BTS Banque 

  

  

  

Du lundi 15 mai au samedi 10 juin 2017  

 1ère année BTS Assurance 

 Du mardi 09 mai au samedi 17 juin 2017  



 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES SITE SAINT-JOSEPH 

CLASSE Date de remise des livres 

3 Prépa Pro  A la fin des cours 

Secondes Professionnelles Avant le départ en stage 

Premières Professionnelles Avant le départ en stage 

Terminales BAC PRO A l’issue des examens 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES COLLEGE ST-SEBASTIEN 

CLASSE Date de remise des livres 

6èmes 22 juin 

3èmes 23 juin 

5èmes 26 juin 

4èmes 27 juin 

 

DATES DE RESTITITION DES LIVRES LYCEE ST-SEBASTIEN 

CLASSE Date de remise des livres 

Secondes 8 juin 

Premières 6 juin 

Terminales 5 juillet 



Accueil de 160 élèves de CM2 au collège 

COLLEGE SAINT SEBASTIEN 

 

Les élèves de 6ème ont accueilli les CM2 des écoles de Sainte Anne, 

St Nicolas, St Julien Landerneau, Saint Edern Plouédern, Sainte 

Anne La Forest Landerneau, Sainte Nonne Dirinon 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ! Rendez-vous le mercredi 31 

mai pour une découverte du collège, sous forme d’ateliers ludiques. 

Atelier journal : la Gazette de St Sé 

Ils sont une quinzaine d'élèves de la 6ème à la 

3ème et sont très fiers de leur journal. 

Très actifs, les journalistes se retrouvent 

chaque jeudi midi au CDI. Ils ont l'envie de 

partager leurs regards et leur curiosité avec 

leurs camarades. Ni l'imagination, ni l'inspira-

tion ne leur manquent ! Le premier numéro de 

La Gazette de St Sé est sorti le mois dernier et 

le n°2 devrait paraitre dans les prochains 

jours. Des exemplaires sont disponibles au 

CDI. 

A noter, le rédacteur en chef (absent sur la 

photo) est Louis Guilloré 

Cap sur l’orientation en 4ème 

Le mois d'avril est une étape importante pour nos élèves de 

4ème, amenés à construire leur projet personnel. Les élèves sont ain-

si  invités à se projeter de manière plus précise, quant à leur choix d'ave-

nir. C'est dans ce contexte que les équipes pédagogiques du collège ont 

mis sur pied une matinée de découverte du lycée professionnel St Jo-

seph pour tous les élèves de 4ème et un après-midi d'échange avec des 

professionnels au forum des métiers à Morlaix, organisé par l'APEL29. 

Des séances en orientation, encadrées par chaque professeur principal, 

sont également organisées au CDI ou en classe. Ces temps de recherche 

personnelle  se poursuivent, bien entendu, en 3ème et au lycée. 

Semaine du 

cerveau du 13 

au 19 mars 

2017 

 

Donner aux élèves les outils et les méthodes pour cons-

truire leurs connaissances et compétences est une des clés 

de la réussite scolaire. 

Pour bien mémoriser, il est conseillé de relire une pre-

mière fois un cours ou une leçon, le jour ou le soir même. 

Le cerveau a besoin de répétitions. Si vous ne le faites pas 

et n'apprenez votre cours que des jours voire des semaines 

plus tard (à la veille d'un contrôle par exemple), vous au-

rez presque tout oublié et l'effort d'apprentissage sera plus 

long et plus difficile. Et le cerveau n'est pas fait pour ap-

prendre au dernier moment ! 

Dans cette dynamique, le groupe scolaire a lancé, depuis 

quelques années, le projet Plan Ambition Réussite. Un 

entretien individuel est ainsi proposé à l'élève ayant be-

soin d'un coup de pouce pour optimiser sa façon d'ap-

prendre. 



De très bons résultats en gym 

Nos gymnastes sont de retour de la compéti-

tion départementale Elite qui se déroulait la 

veille au Faouet. Un grand bravo à tous ! 

Enseignements complémentaires au collège en 2017/2018 

Athlétisme, Basket, Breton, Catéchèse, CLE Hand, Culture religieuse, 

Découverte des secours d'urgence, Football, Gym, Latin, Ouverture à 

l’international, Ouverture au Monde économique et professionnel, 

Pastorale, Théâtre sont les enseignements complémentaires proposés 

au collège à la rentrée de septembre 2017. 

Vendredi 31 mars Les 5èmes ont présenté leurs maquettes réali-

sées dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. Ils 

peuvent être fiers de leurs travaux. Ils ont vécu "2 days in english" jeudi 

et vendredi, sont arrivés au collège vêtus de l'uniforme anglais et ont joué 

le jeu jusqu'au bout en présentant leurs maquettes, avec beaucoup de sé-

rieux, ce vendredi. Encadrés par l'équipe des professeurs de 5ème, ils ont 

été évalués par les professeurs d'anglais dans le foyer du collège et, en 

amont, par les professeurs de mathématiques. Couleurs, idées, créations, 

fantaisies, l'objectif de ces Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

nés de la Réforme du collège, était l'évaluation non seulement de leurs 

connaissances, mais également de leurs compétences. Congratulations ! 

Quelle chance d’être à Landerneau 

Les 3èmes et l'exposition "Hartung et les 

peintres lyriques", au Fonds Hélène & 

Édouard Leclerc. 

A deux pas du collège-lycée Saint Sébas-

tien, les élèves de troisième se sont dépla-

cés, jeudi 2 février, pour visiter l'exposi-

tion « Hartung les peintres lyriques » 

aux Capucins. L'objectif de cette sortie 

était de favoriser l'accès à la culture artis-

tique en provoquant des rencontres avec 

les œuvres, les lieux de culture. Les élèves 

vont mettre à profit cette visite dans un 

travail en arts plastiques, dans le cadre de 

la réforme du collège.  



Découverte de l’Europe pour les quatrième de St Sébastien 

Variété culturelle à son comble pour le collège st Sébastien de Landerneau. Tous 
les élèves du niveau quatrième ont eu la chance de partir à l’étranger cette semaine. 

Pendant 4 jours, du 19 mars au 24 mars, les 41 élèves de 
4è Ouverture à l’International ont sillonné le Devon, la 
région natale d’Agatha Christie. Le programme était à la 
fois ludique et culturel : visite d’Exeter, des biosphères 
d’Eden Project mais aussi de la maison de vacances d’A 
Christie, transformée en musée, randonnée dans le Dart-
moor sous la neige, découverte de la pratique du cricket, 
dégustation d’un Cream Tea. 

Les jeunes partis pour la Tchéquie ont pu s'imprégner des us et coutumes 
tchèques en vivant cette semaine dans la famille de leurs correspondants 
de Brno. Outre l'indispensable suivi de quelques cours en classe, la visite de 
la capitale de Prague, son fabuleux Pont Charles, ses coupoles majes-
tueuses, ont émerveillé nos landernéens, tout autant que Cracovie et sa 
vieille ville. Un devoir de mémoire par un détour fort 
en émotions à Auschwitz, une promenade féerique dans les grottes cal-
caires de Moravie, la découverte du château de l'impératrice Sissi à Vienne, 
et autres soirées inoubliables auront marqué durablement les esprits. 
A leur tour, les correspondants tchèques seront reçus dans les familles 
landernéennes la première semaine de mai, occasion de vivre aussi le festi-
val "L Majuscule" qui se déroulera du 1er au 5 mai 2017. 
Plus d'informations sur le site artsenherbe.wixsite.com/
festivallmajuscule et facebook.com/LMajuscule pour un rendez-vous à ne 
pas manquer ! 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Certains élèves ont  quant à eux pris la direction de la 
capitale catalane : BARCELONE ! Sous un beau soleil espagnol, ils 
ont suivi les traces du fameux architecte moderniste Gaudi en 
visitant le parc Guell , La Sagrada familia et la Pedrera. 

Les élèves ont poursuivi leur semaine par l’incontour-
nable visite du Camp Nou et des Ramblas où ils ont dégusté une 
paëlla. Logés en famille à Sant Antoni, ils ont même été initié à 
un atelier théâtre en espagnol.  Une balade en bateau du port 
de Barcelone est venu clore cette semaine ensoleillée qui reste-
ra dans leur esprit. 

A very good trip ! 

Le voyage en Angleterre organisé du 20 au 25 mars, dans le cadre de 
l’AECS, a rassemblé une cinquantaine d’élèves des classes de quatrième. 
Hébergés dans des familles de la ville côtière de Margate, dans le Kent, 
les collégiens ont pu échanger avec leurs hôtes et découvrir différentes 
facettes  de la culture britannique. Au programme : visites touristiques - 
Cathédrale de Rochester, British Museum, le pavillon royal de Brighton, 
etc. -, dégustations de cream tea et fish and chips…  En raison de l’atten-
tat perpétré à Londres, la deuxième journée prévue dans la capitale a été 
remplacée par une sortie shopping à Canterbury et une balade sur la 
côte, aux environs de Douvres. Au final, tous les participants ont été 
enchantés par leur séjour. It was a very good trip !   

KENT 

http://artsenherbe.wixsite.com/festivallmajuscule
http://artsenherbe.wixsite.com/festivallmajuscule
http://facebook.com/LMajuscule


 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

Pendant l’année, les élèves 

de 1 STMG souhaitaient un 

sweat avec le logo de leur 

série. 

Ils  ont demandé  à Aurore 

Oblet  élève de la classe de 

SOLIDEIZ 2017



 

LYCEE SAINT SEBASTIEN 

AECS PLYMOUTH  

Polperro, Looe, Eden Project, la demeure de Sir Francis Drake, Tintagel... les visites 

s'accumulent dans la joie et la bonne humeur...  

Le festival international de théâtre francophone est lancé. Organisé par les élèves de l’option 
théâtre de Saint-Sé et les Arts en herbe, l’événement rassemble des comédiens de quatre pays.  

Les élèves de 3e de l'option théâtre  

AECS FULDA  
Un échange avec Fulda 

Préparés depuis le début de leur année scolaire, les 42 élèves 
germanistes de 3ème et 2de avaient hâte de faire connaissance 
avec leurs correspondants de la Freiherr vom Stein Schule à Ful-
da. Ils sont rentrés la semaine dernière, après un séjour d’une se-
maine dans la famille de leurs correspondants ou à l’auberge de 
jeunesse. Les objectifs de ce voyage ont été pleinement atteints : 
découvrir la belle région qu’est la Rhön, vivre l’Allemagne au quoti-
dien et bien sûr mettre en application leurs connaissances linguis-
tiques. L’équipe de professeurs français et allemands avait préparé 
un programme varié : randonnée sur la Wasserkuppe, à 950 m 
point culminant de la Hesse, la visite du musée « Wortreich » à 
Bad Hersfeld, suivie de la découverte de l’ancienne frontière entre 
les deux Allemagne au « Point Alpha » et la métropole Francfort. 
Les élèves ont également participé à un rallye à la recherche des 
curiosités de Fulda et participé à quelques heures de cours avec 
des élèves allemands. Le séjour s’est terminé avec un tournoi 
sportif européen, qui a encore renforcé l’amitié franco-allemande. 
Les élèves français attendent maintenant avec impatience leurs 
amis allemands à la fin du mois de mai. 



 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT-JOSEPH 

Voici une petite visite guidée des différents secteurs d'activités présents sur le site du lycée Saint 

Joseph. 

Les élèves, tout au long de leur formation au bac professionnel, développent et acquièrent des com-

pétences et des qualités multiples propres à leur métier tant en atelier qu'en enseignement général 

ou technologique (utilisation de logiciels, dessin technique, connaissance des différents matériaux, 

connaissance des réglementations ...).  

Vous retrouverez à travers les différents montages tous les savoirs faire de nos élèves ! 







 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Lundi 9 janvier, c’est avec beaucoup de plaisir que d’anciens étudiants de 

BTS Assurance sont venus à la rencontre des étudiants actuels. 

Ils ont évoqué leurs parcours post BTS. La majorité d’entre eux poursuivent 

leurs études, les autres entrent dans la vie active (conseiller en agence ban-

caire ou d’assurance…). 

Ils ont également préparé les étudiants de BTS2 aux oraux de CCF. 

Obtenir un emploi ou poursuivre ses études en Licence Professionnelle 

à la Caisse d’Epargne après le BTS Banque… 

Devant des étudiants très intéressés, des nombreux conseils ont été donnés par 

Maureen Lisillour, service Ressources Humaines de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire: comment postuler, rédiger une lettre de motivation et un CV, réussir 

son entretien d’embauche… 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Afin de rendre plus concrète la formation, les BTS1 Assurance se sont rendus à Quimper visiter Armor Lux et Verlingue.  

Chez Armor Lux, les étudiants ont visité l’unité de fabrication des textiles. 

Le Directeur financier a présenté les diverses assurances souscrites par 

l’entreprise pour couvrir les nouveaux risques. 

Chez Verlingue, dixième courtier en as-

surances de France, les BTS1 ont rencon-

tré d’anciens étudiants de la formation 

qui ont été heureux de transmettre leur 

passion du métier. 

BTS1 BANQUE 
 

Une formation "Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme", par Pascal Le Juez, Directeur du 

CMB de Brest-Lambézellec 
 
 
Les étudiants de BTS Banque 1ère année ont suivi le 3 mars la formation de "Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme" du 

CMB, dispensée comme chaque année par Pascal Le Juez, Directeur de Caisse de Brest-Lambézellec. 

Une matinée riche en échanges, et enrichissante pour nos étudiants, toujours friands de contacts avec les professionnels. 



 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 BTS CRSA1  

AECS en vallée de Maurienne  

 Début avril, les élèves de TSTI2D et étudiants de CRSA1 se sont déplacés à Lanslebourg, au pied du Mont 

Cenis pour une semaine d’activités :  

- visites d’entreprises : fromagerie, remontées mécaniques  

- visite de musée : la Rizerie, concernant une expo sur la liaison fer-routage Lyon – Turin  

- visite scientifique : laboratoire souterrain de Modane (LSM), dépendant du CNRS  

- activités ludiques : ski, snow  

Les jeunes étaient encadrés par A. FLOCH, Ph. GARCIA, Ph. GOURVENEC et F. RAZIL.  

Un excellent séjour et de bons souvenirs au « Centre des Edelweiss » géré par Laurence YVINEC, ancienne 

professeur de St Sé.  




