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Représentation Danse

Notre classe de 4ème a participé à un projet
danse avec Anne Pohon, chorégraphe de l’association Pomme Piment à Quimper.
Elle nous a préparés pendant 5 séances de
deux heures pour créer une chorégraphie relatant des évènements d’actualité depuis la
création de la Maison Familiale (1963)
Notre représentation retraçait l’arrivée de
Citroën à Rennes, le décès de Maryline Monroe, d’Edith Piaf, la révolution étudiante, le
1er pas de Neil Armstrong sur la lune, les victoires de Bernard Hinaut au tour de France
cycliste et nous l’avons terminée par la création des Restos du Cœur en 1986. Pour illustrer ce dernier évènement nous avons chanté
la célèbre chanson « Nous n’avons pas le droit
d’avoir faim ni d’avoir froid.
Malgré quelques séances dispersées et
bruyantes, nous avons réussi à faire une
jolie prestation devant les parents et les
membres du conseil d’administration lors de
l’assemblée générale de la Maison Familiale
le 29 mars dernier.

N°5
Trophée de la vie locale :
les élèves de 4ème
récompensés
par le Crédit Agricole
Carla et moi (Alexia) avons participé à l’assemblée générale de la
caisse locale du Crédit Agricole de
Douarnenez le 22 février dernier.
La présidente de la Caisse locale,
Madame Poitevin nous a remis un
chèque de 300 euros pour la création prochaine de notre jardin de
légumes oubliés. A notre prochaine
session nous mettrons en place
des bacs dans le jardin de la Maison Familiale et nous sèmerons
des graines ou planterons des tubercules de topinambours, panais…
Nous ne savons pas quels goûts ont
ces légumes mais on verra….
Le montant du chèque nous permettra de faire une visite chez un
maraîcher ou de faire une sortie…
Alexia

Initiation au Mandarin
Stephen, élève de Terminale Bac Pro à la Maison Familiale, a dans
son parcours précédent étudié le Mandarin (Chinois). Il nous a
présenté l’écriture de quelques sons et nous a initié à leur représentation graphique. Pour compléter la présentation, il a partagé
quelques notions de géographie localisation, population, les grandes villes de Pékin, Shanghaï et Hong Kong. La Bretagne est d’ailleurs jumelée avec la province de Sha,dong. L’intervention était
très intéressante !
Marine

Chasse A L’oeuf
Quelques élèves ont joué le jeu de la chasse à
l’œuf. Les élèves étaient par groupe de 8 élèves.
Nous devions trouver des egnimes et des œufs que
nous avons ramassés dans un panier. Toute notre
récolte a été compté. L’équipe qui a rapporté le
plus d’œufs à gagner le gros lot.

Zumba
«La Zumba est une approche simple, ludique et accessible du fitness avec du travail de cardio et un peu de
renforcement musculaire sur des rythmes latino.
Jeudi, tous les élèves de la Maison familiale ont participé a un cours de Zumba avec Isabelle une professionnelle.
Ils ont aimé cette activité qui leur a permis de transp i r e r
e t
d e
s e
d é f o u l e r .
Ils ont hâte au prochain cours.

Cours de Cuisine : Tarte aux abricots
Recette Tarte Brisée :
200 g de farine, 100 g de beurre en petits dés, 50 g
d’eau,1 pincée de sel
Travaillez ensemble la farine et le beurre du
bout des doigts pour obtenir un mélange sablonneux.
Formez une fontaine, mettez-y le sel, et l’eau
froide, puis d’une main, mélangez votre pâte en
commençant par le milieu

Formez une boule de pâte homogène, en pétrissant le
moins possible, laissez reposer votre pâte brisée, pendant
au moins 30 min, au frais, avant de l’utiliser
Cuire à blanc et recouvrir d’une crème pâtissière
Dresser sur le dessus des quartiers d’abricots.
Napper le dessus de gelée ou de sirop réduit.

Bon Appétit !!!

