Fête de l’Etablissement : Journée du 09 décembre 2019

Cheminons ensemble sans peur
Bonsoir. Jeunesse ! Montez !!! Jeunesse : montez !!! Toujours vers l’avant. S’il vous plaît, ne restez pas assis. C’est très triste de voir un jeune qui part à la retraite
à 20 ans. En chemin !!! Toujours en avant, avec les difficultés du chemin, avec les risques du chemin... Le risque, quand quelqu’un est en train de monter, c’est de
tomber. Il y a une belle chanson des Alpes, vous la connaissez peut-être, qui dit ceci : « Dans l’art de monter, le secret pour avancer n’est pas de ne pas tomber, mais
de ne pas rester par terre. » Quand tu avances, quand tu tombes, relève-toi ! Lève-toi tout de suite ! C’est ça le secret ! Tu tombes une nouvelle fois, relève-toi
encore ! Mais reste toujours en chemin, toujours. Si tu restes assis, tu ne tomberas jamais, jamais, jamais... mais ça te mène où ? À rien.
Alors s’il vous plaît, ne soyez pas des jeunes de canapés, soyez des jeunes en chemin ! « Jeunesse : Montez ! Montez ! » En chemin ! Sans peur !

C’est, inspiré par les paroles de notre Pape François transmises aux jeunes du Val d’Oise, que nous cheminerons ensemble, le 09 décembre, jour de la fête de notre
établissement.

ORGANISATION DE LA JOURNEE : (Nous serions heureux d’avoir quelques parents présents avec nous pour cette organisation. Merci, dans ce cas, de bien
vouloir vous inscrire via l’adresse de l’A P E L apelndp95880@gmail.com)


8h00 : Rendez-vous devant l’Eglise Saint Joseph



8h30 : Messe



9h30 : Accueil des intervenants extérieurs, par des enseignants afin de les guider vers les salles où ensemble ils accueilleront les élèves
(pour ceux qui ne sont pas présents à la messe)



9h45 : Fin de la messe et départ pour les ateliers



10h15 : Début des ateliers



12h30 : Fin des ateliers (Les élèves sont libérés à la fin des ateliers du matin)

NIVEAUX
CLASSES
6 èmes
e
6 2 et 6e4
6e5 et 6e7
6e1 et 6e3
6e6, 8 et 9

Handimalette
Jeunes ambassadeurs
Co-exister
Ateliers visuel – Atelier Braille – Chiens d’assistance

5 èmes
Toutes les 5e
4èmes
e
4 2 et 3
4 e7
4 e1
4e4, 5 et 6
4e 8 et 9 (restant)
Eco Délégués

CHANGEONS
film « Demain est à nous » – UGC cinéma Enghien (15 professeurs)
SAUVONS
Les ruches (2 associations)
Magasin Bio
Les croqueurs de pommes
Tri des déchets (Société Cèdre)
Eco Durable (Mairie)
Intervention des élèves Apprentis d’Auteuil pour plantation d’un arbre

3èmes
3 e8
3 e6
3 e5
3e1, 2, 3, 4 ,7
3 e9

Secours Catholique
maraude
Les captifs de la libération
Les frigos solidaires
Inspiréo

2ndes
8 classes

THEMES
ET ATELIERS
FRATERNISONS

AIDONS

JUSTICE
Jeunes et engagés

1ères

COMMUNICATION
Association EMPOW’HER
Jade (Droit des enfants)
Communication non-violente
Communication non verbale
Atelier Eco Ecole

Terminales

LA PAIX DANS LE MONDE
Représentation théâtrale à la salle des fêtes d’Enghien (l’Europe commence à
Ravensbrück) (15 professeurs)

