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VOYAGE À MADRID 

Vendredi, le 22 No-
vembre: les élèves 
de l'enseignement 
secondaire sont allés 
à Madrid en un 
voyage culturel. Le 
matin, on est allé à 
une visite guidée du 
Palais Royal. De là 
on a regardé une 
belle vue de Madrid. 
Ensuite, on a déjeu-
né au centre de la ville, près de la Gran Vía. Ensuite, on a fait de 
courses. Madrid est plein de belles boutiques ! On a vu un comé-
dien qui faisait des tours de magie. L'après-midi, on  vu la comédie 
musicale "Le Roi Lion". Nous nous sommes bien amusés. Un jour 
plein de grandes expériences et une belle journée ensemble.  
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LE JOUR DE SAINT-JEAN DE LA CROIX 

 

Le vendredi, le 13 Décembre a eu lieu le jour de Saint-Jean de la 
Croix. Dans cette fête on célébre la messe traditionnelle. Après, on 
a présenté le livre "Avec vous, on apprend à connecter". Il y a eu 
aussi une démonstration de calcul boulier. Finalement,  on a distri-
bué le traditionel Choripan par l'AMPA. Toute la communauté édu-
cative a participé.  
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VOYAGE EN ANDALOUSIE 
Les élèves de 4e de l’ESO sommes partis le 30 avril à onze heu-
res et demie du soir vers notre destination: Córdoba. Pendant le 
trajet, nous avons bien rigolé et même on a dormi un peu. 

Nous sommes arrivés le matin du 1er mai. Le Père Fernando nous 
attendait, à l’école Virgen del Carmen. Ce jour, on a visité l’Alcázar 
des Rois Catoliques, la ville et la Nuit La Mezquita. 

Le lendemain, nous sommes allés à Benalmádena, à la plage. 
Pour le repas, on a goûte une barbecue, très bonne, mais tr’es 
chère aussi. 

Au retour, la nuit, on est sorti et on a écoute des “sevillanas”. 

Le samedi, nous sommes allés à Séville, au parc d’attractions “Île 
Magique”. faisait très chaud, nous sommes montés à toutes les at-
tractions. 
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VOYAGE EN ANDALOUSIE 
Après, nous sommes allés au centre ville et on a visité la belle 
Place d’Espagne et la Cathédral. Nous sommes rentrés à Córdoba 
très fatigues. 

Le dimanche, après la Messe, nous sommes montés dans 
l’autobus pour rentrer à León. 

Après quelques heures, on a arrêté à Cáceres. On y a déjeuné et 
on a visité la ville. 

À onze heures du soir nous sommes arrivés à León avec beau-
coup de chagrin. 

Pour tous, ça a été une grande experience que nous voudrions ré-
péter. 

Nous remercions le Père Ricardo et  Sergio pour leur compagnie. 
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VISITE AU CEARD 
 

Pendant trois semaines, les mercredis, les élèves de troisième et 
quatrième cours d’ESO sont allés au Centre Ceard où ils ont ap-
pris différents techniques de sports: lancement du poids et disque, 
saut en longueur et de la vitesse. 

Plusieurs de ces élèves ont appris beaucoup d’exercices, autres 
un peu moins mais, bien, la intention est ce qui compte. 
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MISS ET MISTER DES FÊTES COLLÉGIALES 
Bienvenus à la section de nouvelles dans laquelle nous vous 
raconterons les charmants qui sont sortis miss et mister  à nos 
fêtes collégiales. 
 

 
 

Et nos le roi et la reine de fêtes ... David García et Marina Blanco!! 

 

                       MISS                    MISTER 

Yeux           Sara Prieto  (4º)                Alberto (3º) 

Corps           Soraya (3º)                David (4º) 

Cul           María Morán(3º)                Melón (1º) 

Cheveux           Ruth (3º)                Cristian (3º) 

Sympathie           Marina (1º)                Jorge (1º) 

Sourire           Camila (3º)                Alberto (2º) 
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VICTOR HUGO 
Il est né le 26 Février 1802 à Besançon.  

Exposant et professeur de mouvement Romantisme français dans le monde.  

Sa deuxième pièce, Lorme Marion (1829), a été interdit d'être trop libérale. 

En 1845, le roi Louis-Philippe lui un pair de France a fait, mais il est devenu un répu-
blicain dans la Révolution de 1848. En 1851, après la défaite contre Napoléon III, a 
été contraint à l'exil en Belgique. 

Ses convictions politiques et morales de lui un héros de la Troisième République fait. 
Il était contre la peine de mort; valoir des droits de l'homme, contre toute religion, en 
faveur de la laïcité, il s'est battu pour les droits des enfants et des femmes, l'éducation 
publique, laïque et gratuite pour tous, la liberté d'expression, la pleine démocratie et 
les États-Unis d'Europe. 
Il a épousé Adèle Foucher en 1822. Leur premier fils Léopold, né en Juillet 1823 et 
meurt peu après. Sa fille, Léopoldine, né en Août 1824 et en Novembre 1826, Charles 
Hugo. En 1830, sa deuxième fille est née, Adèle. 
Victor Hugo est mort le 22 mai 1885, à Paris. Son corps resta exposé sous l'Arc de 
Triomphe et a été prise, selon votre désir, au Panthéon, où il a été enterré. 

Résumé de son travail le plus important, "Les Misérables"  

Jean Valjean est condamné à la prison pour de menus larcins. Lorsque parvient à s'é-
chapper, la prison est devenue un abruti et d'être marginalisés par la société. 

Mais l'apparence d'un homme de bien vous faire comprendre que vous pouvez choisir 
entre le bien et le mal. Depuis, ses actions sont désintéressé et viseront à aider les 
autres. 
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LE NEUVIÈME ART 
Une planche de Tintin adjugée 2,65 millions d'euros 
 
C'est un nouveau record mondial pour la bande dessinée. Une planche de Tintin des-
sinée par Hergé en 1937 a été vendue samedi 24 mai aux enchères à Paris 2,65 mi-
llions d'euros, frais inclus, a indiqué la maison de ventes Artcurial. Cette vente té-
moigne de l'engouement pour un marché nouveau dont les prix ont décuplé en dix 
ans. 

Le précédent record était détenu par la fameuse couverture de Tintin en Amérique 
réalisée en 1932 par Hergé, vendue 1,3 million d'euros (frais inclus) à un tintinophile 
en juin 2012, déjà chez Artcurial. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Festival interceltique de Lorient, abrégé en FIL, est un festival de musiques celti-
ques qui se tient tous les ans à Lorient, en Bretagne. Il réunit des dizaines de grou-
pes des pays et régions d'origine celtique pendant dix jours lors de la première quin-
zaine d'août. 

Le festival trouve son origine dans l'accueil en 1971 d'une compétition de bagadoù. Il 
s'est tourné vers l’interceltisme dès l'année suivante pour se démarquer d'autres fes-
tivals de la région, puis s'est ouvert à d'autres formes d'expressions culturelles par la 
suite. Il devient à partir de la fin des années 1990 l'un des festivals français les plus 
importants par son nombre de visiteurs, en accueillant jusqu'à 800 000 visiteurs dont 

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT 
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ATTENTION ----TRÈS PERSONNEL!!! 
CR7 et Messi sont les noveaux modèles de la collection de vêtements D’ 
ÉTÉ 2014. Ils défilent sur la passerelle de la jolie place de la Cathédrale 
(León). Cette année LEÓN S´HABILLE DE MODE ET TENDANCE. 

Mais, un moment ; c’est ne pas possible ! ILS PORTENT DES MAILLOTS 
DE BAIN 

DE FILLE !!! 

ILS SONT  INCROYABLES, EXCELLENTS… 
               

À TON  AVIS,  QUEL MAILLOT DE BAIN LE FAVORISE-T-IL PLUS ? 

 

LISSE 
IMPRIMÉ 

POUR DES PERSONNES MINCES 
AFIN D´AMÉLIORER LES CURVES 

AUGMENTER 
DISSIMULER 

FLUOR 
TRIKINIS 

AVEC VOLANTS 
MOT D´HONNEUR 
AVEC BRETELLES 

BANDEAU 
MARIN 
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CRÊPES 
Elements de base 

Pâte à crêpes: 150 grs de farine, 2 oeufs, 3dl de lait, 1 pincée de sel, 1 cuillerée à 
soupe d’huile. 

Garniture: 50 grs de beurre, 40 g de farine, 1 dl 1/2 de lait, 1/4 de camembert, du fro-
mage rapé, 1 cuillerée de sauce de tomate. 

Préparation:Crêpes: préparer la pâte à crêpes avec les éléments ci-dessous mentio-
nés. Laisser reposer pendant au moins une heure. Faire les crêpes et les garder au 
chaud. 

Garniture: préparer la sauce en faisant fondre le beurre dans une casserole, et ver-
ser la farine, tourner avec une cuillère en bois; verser doucement le lait tiède dessus 
et continuer à remuer. Amener à ébullition, poivrer, puis retirer du feu. Écraser le ca-
membert et l’ incorporer à la sauce en remuant. Goûter et rectifier l’ assaisonnement 
s’ il y a lieu. 

 

LES CRÊPES AVEC NUTELLA,ELLES SONT DÉLICIEUSES! 
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Le voyant Dani prédit ton futur 
BÉLIER: tu devrais aller avec plus de soin, tu es trop fou et tu ne vois ja-
mais le risque. 

TAUREAU: étudie! les examens finaux sont très difficiles, mais tu ne les 
réussis pas et tes parents te retireront ce qui te plaît plus. 

GÉMEAUX: ton excès de confiance fait que tu échoues continuellement, 
consulte-le avec l'oreiller et tu te rendras compte. 

CANCER: tu dois vivre de nouvelles aventures, dis toujours oui et  profite 
du moment: mais attentivement! 

LION: fais-le! ne le penses pas, parce que,  si tu le pensais, tu te jetterais 
derrière et ne triompherais pas, tu sais déjà de quoi je parle. 

VIERGE: travaille fort dans ces derniers jours, ton effort se trouvera récom-
pensé avec  des tas et tas de ta nourriture favorite! 
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Plus fiable que Rappel! 
BALANCE: ne sois pas paresseux, tu dois faire des centaines de devoirs, 
les finir, que tout de suite tu auras déjà le temps de t'amuser. 

SCORPION: fais les choses du début, n'essaie pas d'arriver à la fin sans 
avoir commencé, va plus calme et pense à ce que tu vas faire. La précipi-
tation n'est pas bonne. 

SAGITTAIRE: jouis des plaisirs de la vie, fais du sport, dors, sois avec tes 
amis... Il n'est pas bon de seulement se concentrer sur les études et de ne 
pas te permettre un moment de relax, tu te termineras en stressant. 

CAPRICORNE: tu devrais plus te concentrer, tu es trop distrait parce que 
tu crois que tu as tout sous contrôle et sans ordre, efforce-toi et consacre 
du temps à tes tâches. 

AQUARIUM: Tu es très bonne personne, mais tu possèdes peu de patien-
ce, relâche-toi, inscris-toi à pilatex. 

POISSONS: profite les jours de repos, au tour ton travail deviendra dur et 
angoissant, tu te sentiras frustré mais tu finiras par l'obtenir. Bon courage! 
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MOTS CROISÉS 
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HISTOIRES DRÔLES 
C’est deux fous qui décident de jouer à cache-cache.  
Le premier fou dit :  
-On joue à cache-cache, mais si tu ne me trouves pas, je suis caché dans le placard ! 

Une dame fait des reproches à son boulanger :  
- Je suis désolée de vous le dire, mais votre pain est rassis !  
- Un peu de respect, Madame, je faisais du pain avant que vous ne soyez née !  
- Justement, ce que je vous reproche, c’est de ne le vendre que maintenant ! 

Un fou tourne autour d’une bouche d’égout, en répé-
tant :  
- 33…33…33…  
Un passant lui demande :  
- Pourquoi faites-vous cela ?  
Le fou pousse l’homme dans la bouche d’égout, et 
dit :  
- 34…34…34… 

Un père et son fils sont sur la plage.  
- Oh papa, regarde le beau bateau  
- Mon garçon, ce n’est pas un bateau mais c’est un 
yacht  
- Ah oui, et comment ça s’écrit?  
- Heu…, attends …, non c’est toi qui a raison, c’est un 
bateau ! 

Deux petits moineaux sont perchés sur un fil télégra-
phique. 
Tout d’un coup, l’un d’eux fait : Hi ! Hi ! Hi ! Hi ! 
- Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Je n’ai rien dit de drôle ! 
- Mais non, c’est un télégramme qui me chatouille. 
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LA MÉTÉO DE LA SEMAINE À LEÓN 
 

NOUVEAU DENTIFRICE! 

Vous pourrez savourer un nouveau denti-
frice à saveur de bacon.  

Vous pouvez l’acheter dans tous les super-
marchés. 
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PABLO, PROF DE FRANÇAIS 
JOURNAL DE L’ÉCOLE: Quelle est ta couleur favorie? 
PABLO: Bleu 
J: Quel repas aimes-tu? 
P: J’aime les plats chinois ou japonais. 
J: Tu aimes les animaux? 
P: Oui, je les adore. J’ai eu toujours des animaux dès que je suis 
petit. 
J: Quelle est ta bande de musique ou chanteur favori? 
P: J’aime le chanteur américain Bruce Springsteen. J’adore la 
chanson Lucky Town. 
J: Quels pays as-tu visité et quels pays aimerais-tu visiter? 
P: J’ai visité la France, la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, etc… J’aimerais aller aux États-Unis. 
J: Trois choses que tu apporterais à une île désertée: 
P: Une télévision, des livres et l’Ipad. 
J: Quel est ton rêve? 
P: Mon rêve est que les gens arrêtent d’abandonner les animaux. 
Je voudrais que tous les chats et tous les chiens aient un foyer.  
J: Qu’est-ce que tu voudrais faire avant de mourir? 
P: Je voudrais faire une croisière dans la Méditarranée et arrêter à 
Marseille, en Corse,… 
J: Quel métier voulais-tu faire quend tu étais un enfant.  
P: Je voulais devenir un prof. 
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LIGUE INTERNE 
Les équipes qui ont joué étaient 1ESO, 2ESO, 3ESO et 4ESO. Voilà la 
classification finale : 

· 3 ESO= 13pts            

· 1 ESO= 10pts   

· 4 ESO= 7pts 

· 2 ESO= 4pts  

Demi-finales :          3 ESO (première)   VS  2 ESO (quatrième) = 4-0 

                                  1 ESO (deuxième)  VS  4 ESO (troisième)  = 1-2 

Finale :                     3 ESO  VS  4 ESO = 7-1 

3 ESO a atteint la finale pour la troisième année consécutive et l’a rempor-
té pour la deuxième fois. Félicitations aux champions !! 
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HANDBALL 
Bien que la ligue a terminé on va continuer à faire la guerre à 
Leon, parce que du mercredi au dimanche aura lieu au Palais des 
Sports de la ville de León Espagne le Championnat Cadet 
Homme. 
 
Dans ce document, les huit meilleures équipes cadets d’Espagne 
participeront résultant du conflit des différents secteurs conclus 
dans les mois précédents et sont : Ademar, Barcelone, le Anaita-
suna, Valladolid, Granollers, mariste Málaga, San Agustin et San 
Sebastian de los Reyes. 
 
Bonne chance aux jouers de León ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention!  

Voter par Ferrari Enzo.  

Il suffit d'envoyer un SMS avec le mot FRANçAIS pour 23225. 



San Juan de la Cruz — Carmelitas Descalzos — León 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maxi, Alberto, Tomás, Arturo, Patricia, Guillermo, Nayden, Mónica, 
Ruth, Daniel, Die- go, Antonio, María, Mi-

guel, Saúl, Soraya, Camila, Eloy, Cristian, 
Ángel, Sara, Daniel et Angélica. 


