
VACANCES 
D’AUTOMNE

2022



VENDREDI 21

Installation de l'internat et des 
lieux de vie.

Jeux de cartes et soirée
Loup Garou géant



samedi 22

visite de l'Aquarium 
de Biarritz



samedi 22
Une promenade ensoleillée 

dans la ville



Dimanche 23

Après une très courte nuit et un super petit 
déjeuner à l'hôtel, nous sommes rentrés à 

midi.
Après-midi: repos bien mérité.
Soirée jeu de cartes et console



lundi 24

Aujourd'hui 
départ 

Toulouse 
pour un bon 
petit restau 



mardi 25

Grasse matinée , suivie de deux heures 
d'étude et d'une petite soirée tranquille.



mercredi 26
Départ pour Pau afin de visiter le château d'Henri IV 

précédé d'un Burger King et suivi d'un petit temps libre



jeudi 27

Aujourd'hui étude puis 
soirée crêpes grâce 

à Luna et Mévio qui ont 
mis la main à la pâte



VENDREDI 28

Aujourd'hui 
Balade à la 

zone du 
grand chêne 

avec 
restaurant 
asiatique à 

volonté



samedi 29

Aujourd'hui 
repos sur le 

campus avec 
du vélo de la 
console et des 

petits jeux



Dimanche 30

Sortie 
Modélisme et 
repas McDo



LUNDI 31

Matinée 
tranquille 

(grasse mat ) 
après midi 
étude, soir 

film 
d'horreur à 

l'amphi 
(Halloween !)



MARDI 1

Promenade improvisée au lac d'Astarac, 
séance de sport, promenade, Uno et goûter. 

En soirée, les traditionnelles soirées jeu 
"président" et film à l'amphi pour les autres



MERCREDI 2

Sortie TARBES, nous avons 
mangé un tacos puis joué au 

bowling. Pour finir, nous 
sommes allés nous promener 
et goûter au jardin Massey



MERCREDI 2

JEUDI 3

Sortie AUCH, Mc Do, petit temps libre et 
cinéma.

En soirée, concert de la colonie musicale 
présente sur le campus

En soirée, atelier 
pâtisserie :pancakes, 

gâteau d'enfance 
d'Alicia et match de foot 

à la TV



VENDREDI 4

Jour de pluie..... grasse mat, après midi 
play, rangement, lessive.... fin des 

devoirs pour les lycéens.....

En soirée : Film a l amphi



SAMEDI 5

A midi barbecue "maison"

Le soir repas au Bistrot 
Régent à Auch



DIMANCHE 6

Rangement des lieux de vie, nettoyage 
des chambres et déménagement à 

Languedoc et Etigny ont occupé la plus 
grande partie de la journée.



L’EQUIPE D’ANIMATION


