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Réservez vos achats à nos annonceurs.

En 1641, Louise de Marillac, fondatrice - avec Vincent de Paul – de la
compagnie des Filles de la Charité demande et obtient du Diocèse de Paris
l’autorisation d’ouvrir une école pour les enfants pauvres.

Dès 1864, une École pour des enfants orphelins ou
, associée à l’Hospice
pour personnes âgées est créée sur le site du Berceau de Saint Vincent de Paul.
De nos jours, l’Ensemble Scolaire Vincent de Paul accueille les enfants de la maternelle
aux classes de baccalauréat professionnel avec un important internat dès la 6ème.
L’œuvre de Louise de Marillac c’est :
▪
▪
▪
▪
▪

Discerner les besoins et inventer les solutions.
Donner plus à ceux qui ont le moins
Amener chacun à l’excellence de lui-même
Faire attention à tous
Donner une vraie place à l’élève

Aujourd’hui encore, ces mêmes objectifs animent les membres de notre communauté
éducative. Portés par ces valeurs fondamentales, nous accueillons chaque jeune avec
bienveillance, écoute et disponibilité et lui proposons un cadre dans lequel il pourra grandir,
s’épanouir, réussir, construire son avenir.

Promouvoir
« Une école sur mesure »

Accueillir

Valoriser chaque enfant, chaque jeune,
avec ses différences et ses richesses.
Donner ou redonner confiance à chacun
d’entre eux et les accompagner le plus loin
possible en fonction de leurs capacités.

« Une école de toutes les intelligences »
Ouvert à tous, notre établissement
accorde une attention particulière à
l’accueil de tous les jeunes tels qu’ils sont,
sans à priori, en tenant compte de ses
attentes et de ses difficultés.

Témoigner
« Une école signe de vie »
Témoigner personnellement de ce que nous
sommes par ce que nous faisons. Le
témoignage de l’adulte est important pour le
jeune qui cherche sa route.
Traduire l’évangile en actes a été la passion
de Saint Vincent, c’est aussi la nôtre.

● Visitatrice : Sœur Élise BORTHEIRIE
● Délégué : Mr Philippe CARNEL

● Présidente : Mme Ketty MARES
● Vice-président : Mr Vincent de LAPORTERIE
● Trésorière : Mme Yvette LABORDE
Directeur Diocésain :
Mr Emmanuel ORTOLO

Présidente :
Mme Yvette LABORDE

Présidente :
Mme Danièle CHETOUANI

Mme Isabelle CORNEILLE

Mme Nathalie AYROULET

Attachée de gestion :
Mme Déborah FEYTE

Père Frédéric PELLEFIGUE
Sœur Frédérique DECOMBLE

Personnels
d’administration
et de service

Responsable de cycles :
Mr Stéphane SAUBAIGNÉ
●
●
●
●

5 enseignants
1 Décharge administrative
1 Poste ASH
2 Aides maternelles

● 48 Enseignants
● 1 Documentaliste

personnels d’éducation

élèves

élèves

Accueillir
Une école de toutes les intelligences
Une attention particulière à l’accompagnement des enfants en fonction de
leurs capacités cognitives
● Un dispositif ULIS école
● Un regroupement d’adaptation
Pour accompagner les enfants à besoins particuliers
▪ E.I.P (enfant intellectuellement précoce)
▪ DYS (dyslexique, dyscalculie, dyspraxique...)
Pour réaliser des projets de classe en co-animation avec l’enseignant
comme l’atelier journal « les p’tits pros de l’info »
● Une équipe formée à des pédagogies particulières : les intelligences
multiples
▪ Cartes mentales
▪ Dictée muette
● Des pédagogies spécifiques
▪ Borel-Maisonny méthode kinesthésique pour entrer dans la lecture
▪ Bientôt la méthode SINGAPOUR en mathématiques
Anglais dès la maternelle

Rencontre intergénérationnelle : lien
école et maison de retraite du Berceau
Goûters, jeux, animations
Semaine du goût avec la société
ELIOR (toutes les classes)

Jeunesse Musicale de France (JMF) :
Spectacles musicaux
Sorties cinéma

Promouvoir
Mobiliser les énergies autour
des projets communs qui
permettent la collaboration et
la prise de responsabilités,
d’aller à la rencontre de l’autre.

Voyage autour du monde (ULIS
école)
Voyage à Paris dans le cade de
l’Éducation Morale et Civique : visite de
l’assemblée nationale, le musée des
armées...(CM1-CM2)
Voyage scolaire adapté à chaque
niveau

Rendre effectif l’Évangile
Témoigner.. Traduire en actes l’évangile
Le souci de connaître le parcours des jeunes que nous accueillons et l’ouverture au
dialogue interculturel et interreligieux
● Enseigner la culture religieuse à tous.
Annoncer.. Proposer des chemins variés
Catéchèse
Préparations aux sacrements : baptêmes et première communion
Rentrée de l’enseignement catholique des Landes à Buglose avec les CM1-CM2
Messe de rentrée à la Chapelle du berceau
Célébration de la Toussaint avec enfants catéchisés à la chapelle du berceau
Messe de Noël
Célébration de Pâques
Messe de fin d’année
Actions de solidarité : collecte de jouets pour les plus démunis, repas solidaire pour
le C.C.F.D

Projet MÖLLKY : fabrication du jeu et
compétition entre CM1-CM2 et DIMA
Projet ensemble scolaire : comédie
musicale ENVOLE-TOI
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En haut : Mme CORNEILLE
Teresa MARQUES (assistante maternelle)
Au milieu : Raphael BARBOSA-COUITTI / Enrique
LABARRIERE / Soan CRIADO / Jacob KEFF / Linon
DEGOS / Inaya DECHOUNE / Lana GARRABOS /
En bas : Jade PREVOST SANSAC TRAVERSAY /
Lucas SAUGNAC / Ines VEYNE / Léo LAUNAY /
Hugo BOBEBE / Arthur GOMEZ / Kenzo
GRASSAGLIATA / Shayana LENFANT MEIRINHO /
Lina HADDOU GOUGNE
Absent : Arwen DUFORET / Nathan TASTET
FLORÊNCIO / Teo WILD

En haut : Sacha LECOMTE / Louka BOUMERA
DUPUY / Lyam BENONY / Alice BABIN / Anaelle
AMBOA / Mme BURLAUD
En bas : Eve CAZALOT / Thea DEBARROS / Amaïa
DUCASSE-LALANNE / Viggo ZWERNEMANN /
Marie-Rose MULLER / Lylou ATZENHOFFER /
Mathéo GIACOMELLI / Timéo DUFILLON

En haut : Mme BAGIEU / Lilou ICEAGALAGARDERE / Jennifer MASOUNAVE / Coline
LABARRIERE / Ilolna PEYRE / Taina VINCENT
Au milieu : Brian THYBAUD / Rémi LAVIELLE /
Rosalie DE SOUSA PEREIRA / Nabil EL BETTANI /
Titouan WILLEM / Lorenzo PRUVOST / Mathiys
FAUCHER-NEUVILLY
En bas : Wendy BROUSSY / Alice SOUTO / Iban
SORRONDEGUI / Enzo GOUGNE / Manon PRUILHLUGADET / Imed CHETOUANI / Many LASCOUX

En haut : Noah HAUREILS / Manon CASALAMARCON / Clea MAZAUD / Lara MARQUES DE
OLIVEIRA / Lola GREMILLET / Marie SOUTO
Au milieu : Noah PRUILH-LUGADET / Anakin
DUFORET / Sarah DE SOUSA PEREIRA / Enzo
LAUNAY / Flavie RAINONE / Cheyenne KRASKER /
Jonah GAYAN / Mme CREANGE
En bas : Julien LABAT / Timeo CASTRO-REISALCOUFFE / lucie LABARTHE / Mali DARRICAU /
Emma DUPOUY-DOUET / Ines PEREIRA / Nolan
CAZEAUX / Tom BELJAMBE / Nathan GRANET /
Corentin DUCASSE-LALANNE

En haut : Mme AIZPURUA / Nolan MEOULLE /
Katarina LEMAIRE / Océane WILD / Thibault
LOPES DA SILVA / Catherine BARGE (AVS)
En bas : Héléna HAUREILS / Lohan LAMBERGER /
Julien ARIEU / Thibault LOPES DA SILVA /
Matthieu RAMBEAU
Absent : Anthony BOURREAU / Laureano
MORENO-PENTAK / Angéline PRUVOST

Pourquoi avoir réalisé une Comédie Musicale?
Initiée par Sœur Frédérique, Fille de la Charité
qui fait vivre la Pastorale au sein de l’école,
cette prestation est venue
.
Orchestré par des professionnels du spectacle
«
» ce projet a été réalisé
(enseignants,
personnels administratifs, de service,
surveillants, élèves de tous niveaux (de la
maternelle au lycée professionnel), ainsi que
les parents).
Ce qui a fait la particularité de ce projet, outre
le financement original (plateforme de fonds
participatifs), c’est la façon dont les élèves ont
construit ce spectacle.

« Envole-toi » raconte l’histoire d’
, un(e)
jeune équilibriste à l’avenir prometteur qui
participe à des « battles » où s’affrontent des
bandes d’acrobates. Un jour, il(elle) tente une
figure trop risquée et chute ; son rêve de devenir
un yamakasi professionnel s’effondre. Dix ans
après son accident, le capitaine de sa troupe lui
demande d’entraîner des jeunes. Alex reprend
espoir jusqu’à les emmener à la victoire.

Si la comédie musicale ne raconte pas la vie de
Vincent de Paul, elle y fait référence à travers
son héros qui essaye de donner un sens à sa
nouvelle vie en passant par des tourments et
qui trouvera finalement sa voie en aidant les
autres jusqu’à atteindre la gloire, grâce à ce
qu’il aura semé chez eux.
Telles sont les valeurs intemporelles de Saint
Vincent de Paul, que chaque élève a pu faire
(re)vivre, sur scène ou en coulisse, en
s’impliquant dans ce spectacle.

▪ faire un projet TOUS ENSEMBLE :
primaire, collège, lycée professionnel, ULIS,
SEGPA,
▪ faire vivre les valeurs : écouter, respecter,
oser,
▪ reconnaitre et valoriser les talents de tous,
du plus petit au plus grand et voir la
progression de chacun tout au long de l’année,
▪ montrer que les élèves sont capables de
réussir ce challenge,
▪ faire connaitre l’établissement et le projet
de Vincent de Paul,
▪ apporter un nouveau souffle pour
l’établissement.

▪ 1 année de travail
▪ 2 volets de crowdfunding (fonds
participatifs)
▪ 400 élèves et 60 adultes pour réaliser le
spectacle
▪ 2 représentations
▪ 638 billets vendus
▪ 450 spectateurs les 2 soirs
▪ 80 bénévoles les 2 soirs
▪ 1 résultat (humain et financier) très
!

Mascotte (illustrant St Vincent de Paul)
dessinée par les élèves.

..sér
ieu
x..

vo
Une

ca
tio
nd

’artis
te

fe
rve
ur

Joli porté

ec
Av

Vers le chemin de la renaissance

pe
tit
sd
em

aternelle

.

.av
ec
con
victio
n

c
..ave

tenue

A vos marques

prêtres de la congrégation
Père Frédéric Pellefigue et les
cent de Paul
de la mission de Saint Vin
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Sœur Frédérique et les
Sœurs de la confrérie
des Dames de la Charité
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Avec joie

Accueillir

chaque jeune, révéler ses talents, lui
permettre de trouver sa place en
participant à la vie de l’établissement.
● Projet « maisons », Comédie musicale, Parcours variés
● Section sportive basketball
● Ateliers culturels et artistiques

Promouvoir

chaque jeune, l’écouter, l’encourager.

● Adaptations pédagogiques en fonction des besoins
de chacun
● Valorisation des acquis, des projets
● Prise en compte des particularités de chaque jeune,
ce qu’il est, son vécu, ses attentes et ses difficultés
Théâtre, chant,
danse, acrobaties,
mais aussi création
de décors, de
costumes, de
chorégraphies, de
supports de
communication ou
encore journalisme,
le travail s’est fait
par ateliers en
fonction des talents
de chacun, et non
selon l’âge, la classe
ou le niveau.

Accompagner
Une rencontre pédagogique avec
un membre de Génération
numérique.
Un intervenant, licencié de
sociologie et venu de Bordeaux, a
présenté aux élèves de sixième et
cinquième, puis à ceux de
quatrième et troisième, les 31 mars
et 1er avril, un exposé pédagogique
et interactif.

chaque jeune, l’aider à se construire,
à bâtir son orientation, son projet d’avenir.

● Intervention de professionnels pour faire découvrir l’entreprise aux
collégiens et intervention d’associations pour sensibiliser les jeunes à
certains risques (utilisation des médias par exemple) afin qu’ils
appréhendent mieux les enjeux du monde dans lequel ils vivent
● Sensibilisation aux problématiques environnementales
● Sorties pédagogiques : Visites de musées, d’entreprises, de villes, ou de
voyages à l’étranger ...
● Éduquer le jeune au respect de l’autre par des actions éducatives
(ateliers philo par exemple, action de solidarités, intervenante conte sur le
respect et la tolérance…).
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Acrobranche

Anniversaire

Cinéma

Laser Quest

Dans le cadre des activités du
mercredi après-midi, les élèves
peuvent s’initier à la pâtisserie, guidés
par la Chef de cuisine à l’occasion
d’ateliers cuisine.
Et pour ceux qui n’aiment pas cuisiner,
il y a aussi :
▪ Ateliers informatique, sport
▪ Sorties cinéma, parc aquatique,
patinoire, LaserQuest
Et bien d’autres choses encore…

Paintball

Patinoire
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Par k

C’est :
● Témoigner auprès des jeunes de notre Foi par
notre attitude et notre engagement
● Leur permettre de vivre ensemble l’effort, le
respect, l’écoute, l’amitié, la tolérance, le pardon
● Les amener ainsi sur le chemin de la Foi.

« L’Amour est inventif jusqu’à l’infini »

Vincent de Paul

En haut : Alicia POITEVINEAU-LOUSTALOT / Louia
SEELEITER / Océane ELICE / Alex HUCHEDE /
Arthur FADDOUL EL ACHKAR / Lea BELJAMBE /
Gabriel DEROCH
Au milieu : Yanis BOUVIER-BASILLE / Mathis
DUPRAT / Logan GODON-KUPIECKI / Yanis DJA
DAOUADJI-MONTERO / Shon TAYLOR-KIRK /
Maelle DOMENGER / Yoann JACOB-VERDIER /
Deven BENONY
En bas : Angelina BILLOTET / Clara BARRANDON /
Mathéo LAINE / Christopher PAREAU / Alyssa
CUVELIER-POFFA / Lou DUBOUE / Leana
CAZEAUX
Absent : Emelyne DOS SANTOS COSTA

En haut : Laura LEGLISE / Camille LOUVET /
Océane LECLERC / William GOVAERTS / Tony
BEYLACQ / Brice TREILLE / Anas ZOUHAIRI /
Dylan LAMBERGER / Antoine LAFOURCADE
En bas : Charline LAMARQUE / Assya MAURINESPIAU / Julie MASOUNAVE / Bruno LABORDE /
Kylian GIRAUD / Brian DARRIGADE / Andy
WILMOTTE / Damien CRABANAT / Loris CHOPIN
Absent : Steven LANNEMAJOU

En haut : Dorian YILDIZ / Sarah GRASSAGLIATA /
Stacey SEVEQUE / Lea BACHELE / Rafael
Giovanni DIAS ROCHA / Célia LABARRIERE /
Etienne BROCHIER / Alexandre LAURAIN
En bas : Pauline HULEWICZ / Tiphaine PORTAIS /
Thibaut MACHALA / Valerie TORIBIO / Oihana
MUSSAUD / Marion BENELMAZEG / Lorine
ATZENHOFFER / Némo HENRY / Aubin TOULLEC

En haut : Jean-Baptiste RONDELART / Romain
MALAISE / Aleksandr RODRIGUEZ / Matheo LOPEZ
/ Lucie MURA / Lola VINCENT / Valentin
GHESQUIER /
En bas : Enzo CASTIEN / Sydney VANELSLANDER
/ Sarah POITEVINEAU-LOUSTALOT / Kevin LIBAT /
Lise BORDES-DAUDIGEOS / Théo MONGAY /
Charline MERCIER / Jules BARRANDON
Absent : Benjamin DEBAILLEUX

En haut : Paul MALANDIT / Océane ESPAGNOUBARRAQUE / Kimson VALDES / Maxance
MAGNENOZ / Brandon DUCOURS / Lucas CASTOU
COSTA / Oihan AUREL / Quentin DOMENECH
En bas : Lola LASSERRE / Florian DUCASSE /
Philippe OLIVE / Baptiste DARRIGRAND / Dorine
DA TECLA DE ARANJO PEREIRA / Sofia DION /
Emma DUTOYA / Laetizia BEAUDEL
Absent : Flavio FLORÊNCIO

En haut : Alan LE MERER / Ugo ROGER / Lena DE
FREITAS GONÇALVES / Eloïse LABATTUT /
Thylane VINCENT / Chloé TILLIET
Au milieu : Jade SAUVEUR / Malvina GUERU /
Dimitri GENEVIEVE / Nathan RIBOT / Logan
BOISSARD / Paul-Erwan MULLER
En bas : Mme JABRE-NESMES / Amandine
BOURREAU / Cynthia HUGUET / Océane
ATZENHOFFER / Yoan LUBET / Franck BIRRAUX /
Thibaut BERHONDE
Absent : Thu Duong DANG / Maxime LABEDE /
Florian ZEDJAOUI

En haut : Baptiste COLIN / Yassir EL BETTANI / Theo TEIXEIRA /
Morgane DUMAREAU / Morgane DUPRAT
Au milieu : William VIDAL / Gregory SERRES / Quentin RICHER /
Nicolas GALHANO / Jayson PINHEIRO / Mme MEBARKI (AVS)
En bas : Cyril LOPES / Kaeel AMOUROUX / Mateo BELJAMBE /
William LAVEILLÉ / Aela TORLAY / Léa JOUVE / Gaétan

En haut : Anna-Paula SILVA COUTO / Maéva FLORÊNCIO / Steve
MANCOIS / Steven CHARLEY / Teo DUCAMP
Au milieu : Madame BLANCHARD / Noellie DUBOIS / Anaïs LE
BLOCH / Jérémy LEZE / Ema VIEIRA
En bas : Stella GUILLARD / Ines PINTO CARLAO / Lucie MAREIGNER
/ Margaux ABADIE

En haut : Mathis DUTREUIL / Tess DUBURC / Perline LIETARD /
Lilian RECART / Césario GIOVENCO
Au milieu : Nicolas LABORDE / Hugo BONNARDEL / Kalis GALBERT /
Manon COMET / Mathieu LAURAIN /
En bas : Willaim AIRAUD / Alexis LARRIVÉ / Tiziana PARISI / Enzo
UBERTI / Ynès LAGRANGE / Emelyne DOREMUS / Mme JABRENESMES
Absent : Edwin NOGUEIRA / Noémie RONDELART / Thomas SCHURR

En haut : Valentin SEGURA / Manu PLESSIS / Noam SERFS / Enzo
LAPEBIE / Hugo TAUZIA / Dylan COURJAUD
En bas : Melodie LOUMÉ / Anaïs TIBERGHIEN / Jenifer PAREAU /
Cassandra PUYOBRAU / Tess COMET / Mme MONFORT

Reconnue d’utilité publique depuis 1865, elle a pour but dès l’origine :
-

Et depuis, les Équipes St Vincent, les Conférenciers de
St Vincent de Paul et des laïcs engagés sont parties
prenantes de cette mission.
En 1981 est créé un Centre Vincentien pour les
personnes désireuses de découvrir et d’approfondir le
message et l’esprit de St Vincent de Paul.

Si vous pouvez et si vous souhaitez aider l’Œuvre du Berceau de St Vincent de Paul dans ses différentes missions et pour
l’entretien des bâtiments et des espaces verts qui les entourent,
,
habilitée à percevoir les dons et legs à l’adresse suivante : 600 impasse de l’Œuvre, 40990 SAINT VINCENT DE PAUL
Votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi en
versant 150 €, il ne vous en coûte que 51 €
Un reçu vous sera délivré.

http://œuvre-berceau-st-vincent.cef.fr/

Accueillir

chaque jeune, révéler ses talents, lui permettre
de trouver sa place en participant à la vie de
l’établissement.

● Journées d’intégration au cours du 1er trimestre pour chaque section
● Projet Comédie musicale
● Participation au Concours des MAF (Meilleurs Apprentis de France)
en Coiffure et en TISEC

Accompagner
Promouvoir
chaque jeune, l’écouter,
l’encourager.

● Adaptations pédagogiques en fonction
des besoins de chacun
● Valorisation des acquis grâce à des
concours internes
● Prise en compte des particularités de
chaque jeune, ce qu’il est, son vécu, ses
attentes et ses difficultés

..
« at
chik atchik atchik
Aie aie aie »

Dimanche 26 mars 2017, deux élèves de la Section
Coiffure de notre Lycée Pro se sont rendues à Bordeaux
pour participer au Concours « Un des Meilleurs
Apprentis de France » 2017.
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Les trois classes de la section
coiffure ont effectué une
journée d’intégration à la base
de loisirs « Mexico » à
Commensacq, accompagnées
de leurs professeurs.
Le but : favoriser les échanges,
l’esprit d’équipe, le dépassement
de soi et l’acceptation de la
défaite au travers de défis
sportifs.

chaque jeune, l’aider à se construire,
à bâtir son orientation, son projet
d’avenir
● Découverte de nouvelles techniques du métier grâce à
des professionnels (la micro caméra, la fibre optique, etc…)
● Sensibilisation aux problématiques environnementales,
notamment grâce à des interventions d’entrepreneurs sur
les énergies renouvelables, les cosmétiques Bio, …
● Sorties pédagogiques : Visites de musées, d’entreprises,
de villes, de magasins, de salons, ou stages à l’étranger ...
● Préparer l’avenir professionnel grâce à des ateliers,
animés par l’association EGEE, de rédaction de CV,
préparation aux entretiens et simulation d’entretiens
d’embauche, d’information concernant la poursuite
d’études ou l’entrée dans le monde du travail, etc…

▪

▪
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Mr BOUCARD, professionnel depuis 30 ans, dont plus de 10 passés sur les raccordements
des installations tertiaires et industrielles qui utilisent la fibre optique, est venu avec son
matériel enseigner aux élèves de CAP ELEC et TISEC tous les secrets (normalisation,
composants, mesures, lovage, jonction) de la fibre optique.
Lumineux ce système !

Il n’y a pas que les élèves
qui ont beaucoup appris ce jour-là.
Manipulation des fibres

Le soir, les lycéens internes ont accès en autonomie au
foyer, ainsi qu’aux installations sportives. Le mercredi
après-midi, ils peuvent participer aux sorties organisées
(LaserQuest, Bowling, etc…) ou bien utiliser la navette
mise à leur disposition
pour aller en ville, au
cinéma ou aux
centres commerciaux.
Enfin, ils bénéficient
d’animations, comme
la soirée Barbecue, les
soirées d’anniversaire,
etc…

Dimanche 26 mars, au casino
municipal de Biarritz, s’est tenu le
premier Show de Coiffure
Parfumerie Gautier. Environ 700
personnes étaient présentes, dont
nos élèves de la section coiffure (et
leurs enseignantes).
Trois artistes coiffeurs ont partagé
leur passion : le jeune talent Yann
Turchi, Christophe Gaillet et
Christine Margossian.
Un invité surprise étant également
de la partie : le comédien Français
Bruno Madinier.
Les élèves sont rentrées avec des
étoiles plein les yeux.

Chaque semaine, les lycéens qui le souhaitent (croyants ou
non) retrouvent Père PELLEFIGUE et Sœur Frédérique pour
un temps d’échange, de discussion. Ce sont les jeunes qui
choisissent le thème de la rencontre. Ce temps est poursuivi
autour d’un repas convivial. C’est même une soirée Pizza
qui a clôturée l’année !

Avril : le printemps et ses parfums

Chaque année, les élèves de CAP VENTE se lancent le challenge de faire
vivre une vitrine, afin de mettre en application les concepts étudiés en cours.
Les thèmes variés et saisonniers viennent égayer le hall d’accueil de
l’établissement !
Décembre : Noël et les fêtes

Septembre : la rentrée et l’automne

Janvier : l’hiver et le festival de la BD d’Angoulême

En haut : Alexandre MANCIOT / Hugo FRANQUET / Theo ZIRN /
Maxime MAYER / Maël MENDIBOURE /
En bas : Enola KOUVTANOVITCH / Killyan POULAIN / Johanna
AGUER / Louis LEBESGUE /
Absent : Bryan DERVAUX

En haut : Pauline FERLANDO / Lucas JACOB-VERDIER / Jade
SIROTTEAU / Mallory LENGLET-BRUN / Tressy JEUNECOURT /
Melanie TRANCHESE
Au milieu : Sylvain TAUZIA / Jean-Baptiste RENDE / Clément LE
SAULNIER / Nelson WELE / Dylan MIDI / Lucas BERRAIH / Pierre
CAZAUX
En bas : Yanis LAAMRANI / Sylvain GAILLARDET / Florian GIOVANNI
/ Sarah MENDEZ / Kaya LESTEL / Mathilda VIELLE / Malory
ROTURIER / Louisiane DE SA VIEIRA /Violette BOULIN
Absent : Mathis CAPERA / Lisa ENIZAN / François LABARTHE

En haut : Mattéo ESPOSITO / Ryad NOUALA / Valentin PARNAUT /
Kaussila GUIDDIR / Angele PEREIRA MORAIS / Marie-Eva
DATCHARRY
Au milieu : Byron BOULAIRE / Adrien COLIN / Baptiste LALOUBERE /
Yanis GUILLAUME / Lea PERCACCIOLI / Lucas LETUR
En bas : Luna MAGALHAES / Leïlou GIBAULT / Emie FLAMENT /
Kenza ASMANE / Leonie BARREAU / Laura QUILLET / Amandine
ROHAUT / Iness CAPDEVILLE
Absent : Julie BLANC / Styven BRUN / Paul DUCULTY / Emma
FACCHINI / Ilona GABARRE

En haut : Florian GISSOU / Maxime FOUQUET / Bilal CHAFER / Enzo
OUZEN / Juliette MANTET / Alexis CONTANT / Dorian OUFER / Mme
BONNEAU
En bas : Arthur TORCHARD / Léa NINO POZZI / Nelva THOMAS /
Valentine FAUT / Clara LACOMME / Caroline PARNAUT / Sébastien
MARQUET / Quentin SOULES

En haut : Michael ROGNON / Hugo LAMOTHE / Lilian ITHIER / Loris
AYMA / Eddy FOURCROY / Jordan GRILO / Thomas GARRABOS /
Medhy TAZDAIT
En bas : Xavier MAILLARD / Samuel THIAU / Paolo CHAMBRAUD /
Warren LEROUX / Justine DOREMUS / Lucas RIBEIRO DE JESUS /
Pierre SANGLEBOEUF

En haut : Vasco DUARTE ANTUNES / Ines SARMENTO BORGES /
Lucie DIRASSAR / Ambre DUBOELLE / Cynthia CESARD / Lydie
RAMBEAU / Anthony DUCAMP / Lisa LALANNE / Maeva RICHARD /
Tina MORYS / Carla Isabel PEDREIRO CARDOSO
Au milieu : Lisa BEGUE / Mégane LARGEAUD / Amanda DECOLIN /
Lisa LAGARDE / Melissa BAYONNETTE / Agathe DUCOUT / Alexia
VELOSO / Yvana DYEE / Camille SCHOTT / Mendy STEINBACH /
cassandra SINSOU
En bas : Marion GAILLARD / Sarah LATASTE / Alexandra LEHU /
Océane LARRIEU / Candice CHEVALIER / Gwendoline SORIN / Pricilla
MARTINS / Emma ETCHELAR / Samantha DA SILVA CARVALHO /
Morgane JUGEAU
Absent : Marie HEBUTERNE / Oihana URRUTIA / Emma HERAS

En haut : Marceau LAGEYRE / Samuel PIRES DE CAL / Loic
BARROUILLET / Kevin LABY / Theo PARAYRE / Adrien LARTIGAU
Au milieu : Alexis BIENKOWSKI / Leo DUPIN / Alexandre MUNOZ /
Manon GAYOUT / Gaelle PULON / Jason GABARRÉ
En bas : Emilie AGUIAR-LOPES / Melissa MESPLEDE / Joy BOSC /
Fleur KLEIN / Jennifer POSTAL / Emma AUDRAIN / Thomas TOULY
Absent : Talissa BOUSSOUGOUTH / Pierre CAZES-CARRERE / Olivia
COADIC / Elisabeth LOBEL / Jessica AMESTOY / Sandrine BENTO

En haut : Mr VINATIER / David DA CONCEICAO / Gael RICAU /
Bassougou KANATE / Ibrahim KONATE / Mr MILESI
En bas : Sidi-Walyd NORDINE / Tony RODRIGUES DO CARMO /
Sidonie GIOVENCO / Dylan BOURREAU
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ARTISAN
BOULANGERIE
PÂTISSERIE
SANDWICHERIE
1162 Avenue du 19 mars 1962
40990 SAINT VINCENT DE PAUL

05 58 90 59 15
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ELODIE LAFITTE
06.07.59.79.16
elodie@sarlbetel.fr

BETEL

570, rte du Mouliot
40990 St Vincent de Paul
05.58.97.81.18

BUREAU D’ETUDES FLUIDES

TV - HIFI - VIDÉO - ANTENNE
ÉLECTROMÉNAGER
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

LES ASSOCIATIONS SOUTIENNENT

DE GRANDES CAUSES

155 route de Montfort - 40180 HINX
Tél. 05 58 89 58 58 - Email : chalosse.service@procie.fr

www.procie-hinx.com

MAIS QUI SOUTIENT LES ASSOCIATIONS?
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Nous tenons à remercier également Monsieur CLAVIER et le DECATHLON de Saint Paul Les Dax
pour leur aimable participation à la réalisation de cette revue.

T: 05 34 40 20 70

www.carrosseriecazaux.fr
j03
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SARL
AMÉNAGER BRICOLER JARDINER DÉCORER

919 boulevard Saint Vincent De Paul
40990 SAINT PAUL LES DAX

Tél. : 05 58 56 84 44
Fax : 05 58 56 84 45
www.mrbricolage.fr
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Marbrerie Alves
GRAND CHOIX DE MARBRES, PIERRES
GRANIT ET SILESTONNE

Fabricant
Études et réalisations
des projets de décoration
intérieure de votre maison.

j07

Cuisine, comptoir,
Salle de bain ,escalier,
Table, sol, insert,
Cheminée, etc…

ZA Rte de Sort - NARROSSE/Dax
Tél. 05 58 90 05 66
www.marbreriealves.com
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ORBEP

Commercialisation et réalisation

ORBEP ÉDITION - 18 place Jean Jaurès 31800 SAINT GAUDENS - 803 553 379 RCS TOULOUSE - APE 7311Z - SARL au capital de 4 000 Euros - contact@orbep.fr

LABYRINTHE
GÉANT DE MAÏS
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Départs tous les jours
De 10h à 18h30
du 8 juillet au 3 septembre
nnss vivez le labyrinthe
o
s
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o
Et pour plus de ffrissons
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en
nocturne
!
Tous les mardis et vendredis soirs à SOUSTONS

1H30ture

n
d’avuecœur

Tous les mercredis et samedis soirs à SAUBION
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