Ça se passe chez nous !
Lettre de liaison des délégués collégiens d’Assomption France

février 2012

Hier :
 C’est le collège assomption St-Dizier qui a gagné le concours du plus beau sapin. FELICITATIONS !!!
 Les castings pour le spectacle du mardi soir à Lourdes ont été filmés.
 L’équipe de l’organisation générale du rassemblement a bien avancé sur les problèmes de transport et
d’hébergement.

Aujourd’hui, vendredi 3 et samedi 4 février 2012, le Collège Assomption de Montpellier accueille
notre rencontre !
vendredi 3 :
10 délégations (sur 12) ont fait le voyage ! Bravo
à tous les élèves et leurs accompagnateurs.
Présentation de chacun et étude de l’ordre du jour
« spécial Lourdes ».
Immédiatement, les commissions « flashmob »,
« équipe télé », « Olympiades sportives et
artistiques », « jeu de piste dans Lourdes » se
sont mises au travail pour finaliser leur dossier.
A midi, nous avons assisté en « live » aux
prestations de Montpellier. Une équipe s’est mise
à l’écart pour sélectionner les candidats du
spectacle du mardi soir. 12 candidats ont été
retenus. D’ores et déjà bravo à eux !
L’après-midi, les commissions se sont remises au
travail jusqu’au goûter. Puis nous avons tous
participé au tournage de l’émission qu’avait
préparée l’équipe télé et qui sera diffusée dans
tous les établissements dès notre retour.
18h00 : départ dans les familles d’accueil.

samedi 4 :
Après une nuit de repos bien méritée nous nous retrouvons tous pour nous mettre rapidement au travail.
Saint-Dizier distribue à chaque délégation une partie de la fresque qui sera réunie à Lourdes. Chaque
établissement devra réaliser sa partie de la manière qui lui plaira en respectant le dessin et la couleur
qui lui ont été attribués. L’équipe « flashmob » tourne une vidéo de sa chorégraphie décomposée. Une
nouvelle équipe écrit la chanson que nous reprendrons à Lourdes. Une photo du groupe est prise devant
la façade de l’établissement.
Demain….des projets !
Travail préparatoire :
 répétition de la chorégraphie qui sera diffusée dans tous les établissements et dansée par tous les
collégiens, présents ou pas à Lourdes, le mardi 3 avril.
 réalisation de la partie de la fresque qui sera assemblée le mardi 3 avril, lors de la veillée du
rassemblement à Lourdes.
 Rassemblement des 5° et 4° à Lourdes les 2, 3 et 4 avril.
Un grand merci à l’équipe de Montpellier pour la chaleur de leur accueil !

