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Les voyages annuels de l’École de Tersac :

Paris et New-York
L’École de Tersac organise deux séjours découverte cette année,
le traditionnel voyage à New-York avec Bruno de Nardi pour ouvrir nos élèves sur le monde, et un
séjour de découverte culturelle à Paris pour les élèves de FLE (Français Langue Étrangère) :
l’occasion de découvrir «la plus belle ville du monde» et de s’immerger dans la culture française.

Paris : Du lundi 1er au jeudi 4 décembre :
• LUNDI 1 DÉCEMBRE :

• MARDI 2 DÉCEMBRE :

- Voyage Marmande - Paris en TGV
- Croisière bateau mouche
- Shopping Champs Elysées, décors de Noël
- Musée de l’Orangerie
- Shopping Galerie Lafayette, découverte des vitrines de Noël
- Visite Arc de Triomphe, vue de Paris la nuit, illuminations de Noël
- Château de Versailles

• MERCREDI 3 DÉCEMBRE : - Saint Germain des Prés
- Musée Rodin
- Visite de l’Assemblée Nationale
- Spectacle Musical au Théâtre des Bouffes Parisiens
« Le Quattuor Bouquet Final »
• JEUDI 4 DÉCEMBRE :

- Visite de la Cathédrale Notre Dame de Paris
- La Conciergerie

- Voyage retour

New York : Du samedi 25 au jeudi 30 avril (vacances de printemps) :
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50 ans !
Madame, Monsieur, chers parents,

L’année 2015 fêtera les 50 ans de notre école, ce
sera l’occasion d’une grande fête qui aura lieu lors de notre
Remise des Prix du samedi 13 juin et du week-end de
retrouvailles entre anciens Tersacais. Réservez dès à présent
votre journée !

Les archives photo de l’école
en ligne !
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Action humanitaire :
compte-rendu
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Le programme
des activités culturelles
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À l‘initiative du Club des Tersacais, ces 50 années
renaissent à notre mémoire grâce à la mise en ligne de nos
archives photos sur leur site : un véritable trésor à découvrir
sur Clubdestersacais.com !

TARIF : 2 260 €. Ce prix comprend :
• LE TRANSPORT : Il sera assuré par Air France de Toulouse à NY, via Paris CDG avec un pré-acheminement de l’école à l’aéroport en bus.
• L’HÉBERGEMENT : Hôtel Homewood Suites by Hilton en ½ pension
• LES EXCURSIONS : Visite des musées : Guggenheim, MOMA, musée d’Histoire Naturelle
Visite de nuit avec vue sur NY à 360° depuis l’Empire State Building (85ème étage)
Croisière autour de la Statue de la Liberté
Promenade dans le mythique Central Park et la 5ème Avenue
Balade dans les quartiers de Little Italy et Chinatown
Passage dans la célèbre Gare Centrale
Balade de nuit en bus
Visite du Mémorial de Ground Zero, Wall Street
Marche dans l’emblématique quartier d’ HARLEM
L’inévitable rencontre avec les lumières et le lieu unique de Time Square
• L’ASSURANCE ANNULATION

Nous vous remercions de votre confiance, et vous donnons rendez-vous
le samedi 28 mars 2015 pour la deuxième rencontre parents/professeurs.
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Deux voyages auront lieu cette année : un voyage à
Paris pour les élèves de FLE, et un voyage à New-York ouvert
à tous les Tersacais (page 4).
En cette fin d’année, nous avons aussi le plaisir
d’offrir à chacune des familles présentes aujourd’hui un
Petit Traité de Savoir-Vivre, écrit par Olivier GAUTIER, disponible pour vous à l’accueil.
Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER
Dominique GORIOUX
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SAMEDI

13 JUIN
Remise des Prix
50 ans de Tersac

Réservez votre journée
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Archives photographiques : 50 ans
de l’histoire de Tersac numérisés !
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Action humanitaire : compte-rendu
François BONNEMASON est parti en stage humanitaire cet été.

Le Club des Tersacais a pris l’initiative de numériser
des milliers de photos : toute l’histoire de Tersac est
désormais disponible en ligne !
Retrouvez 50 ans d’archives photos de l’école sur le site Clubdestersacais.com, le
site de l’association des anciens élèves de l’école de Tersac.
Pour cela vous devrez créer un compte en ligne et adhérer au Club ou faire un don :
l’occasion de soutenir un club très actif et international !
Des milliers de photos sont déjà disponibles, d’autres le seront très prochainement.
Si vous en possédez, n’hésitez pas à les transmettre : contact@clubdestersacais.com
(Surtout pour la période 1965 - 1992 !).

Ecole de Tersac : François, tu es un Tersacais de la Promotion
2014. Pourrais-tu te présenter et nous faire part de tes projets
(études, profil, hobbies et activités, etc...)
François BONNEMASON : Je m’appelle François, je suis un
étudiant de 18 ans, actuellement à Kedge Bayonne qui est une
école de commerce. Bordelais depuis toujours je suis passé par
les écoles Grand Lebrun, La Sauque, ainsi que Tersac, où j’ai été
accueilli pour les trois mois qui me restaient avant le Bac. Je suis
plutôt sportif et sociable, et mes hobbies sont principalement le
foot en amateur et voir mes amis.
Par l’intermédiaire du Club des Tesacais, tu es parti en stage
humanitaire au Gabon en juillet et août derniers. Peux-tu nous
parler de cette expérience ? Quelles ont été tes missions précises ?
En effet je suis parti au Gabon par l’intermédiaire du Club
des Tersacais du 14 juillet au 24 août. J’ai entendu parler de ce
stage humanitaire à l’occasion d’une présentation effectuée par
Marie, une ancienne tersacaise et membre du Club ayant déjà
effectué ce stage l’année précédente.
Mener cette action a été une réelle occasion pour moi de m’ouvrir
sur le monde en me retrouvant en Afrique centrale, chose qui
n’a pas été facile au début, à cause du changement de paysage
et de population. Lorsque j’étais à Libreville, mes tâches étaient

de récolter un maximum de dons en argent et en nourriture
à la sortie des magasins afin de les redistribuer dans les 2 orphelinats dont nous nous chargions, ainsi que de donner aux
orphelins des cours de français, d’anglais, d’éducation civique,
de prévention sexuelle.
Qu’est-ce que cette mission, au service des autres, a pu t’apporter sur le plan personnel, humain et professionnel ?
Ce stage m’a permis de m’ouvrir sur la population gabonaise, ainsi que de rencontrer et de travailler avec les autres
bénévoles de l’équipe. Cette action humanitaire est aussi une
bonne occasion de pouvoir remplir son curriculum vitae avec
une expérience très valorisante.
Le Club des Tersacais a été fondé il y a deux ans par deux
anciens avec pour mission de rassembler et animer le réseau
des Tersacais. Que penses tu de cette initiative ?
Je pense que le Club des Tersacais est une bonne initiative
pour rassembler les anciens Tersacais à travers un réseau unique.
Par ailleurs, il s’agit d’une initiative ambitieuse qui n’existe
dans aucun autre lycée à ma connaissance.
Interview réalisée par le Club des Tersacais

REMERCIEMENTS
Chers Tersacais, chers parents, chers amis,
Toute l’équipe organisatrice de la collecte humanitaire entreprise par le Club
des Tersacais et l’Ecole de Tersac tient à vous remercier chaleureusement
pour vos généreux dons et implication dans ce projet .
Pays bénéficiaires de cette action :
France, Togo, Sénégal, Bénin, Togo, Cameroun, Côte d’Ivoire, Madagascar.

Rendez-vous sur Clubdestersacais.com

OFFERT

Résultats du cross d’automne :
LYCÉE GARÇONS :

Klein PENA
Jean KELLENS
Jean-Baptiste BESSE-RISPAL

LYCÉE FILLES :

Rachael McLAUGHLIN
Marie FOUQUE
Alice McCARTHY

À TOUTES LES FAMILLES

COLLEGE GARÇONS :

Jhonathan MANFOUMBI
Ghali FILALI
Jauffrey ROUGIER

Nous sommes heureux de vous offrir
un exemplaire du «Petit traité de
Savoir-Vivre» écrit par Olivier Gautier*.

Ce livre, en vente à l’accueil,
ferait un bon cadeau de Noël, pensez-y !

COLLEGE FILLES :

Athénaïs LELIEVRE
Rama-Marie VERJUS
Renata TALIPOVA

*Un exemplaire offert par famille présente lors de la rencontre
Parents-Professeurs du 22 novembre 2014.

Toutes nos félicitations !

Les ateliers Nomades : programme de fin d’année
CLASSE DE 4ÈME : TOUS LES MERCREDIS
- 26.11 : La recette des crottes de l’âne (Saint Nicolas)
- 10.12 : Déco de Noël
- 17.12 : Atelier de Noêl

ATELIERS NOMADES : OUVERTS À TOUS, LE JEUDI
- 27.11 : Exposition Jofo DU PLANTIER au musée Marzelle
- 11.12 : Atelier pâtisserie de Noël (truffes)
- 18.12 : Atelier cadeaux de Noël

PACK CULTUREL : TOUS LES MERCREDIS
- 10.12 : Déco de Noël
- 17.12 : Atelier de Noël

SORTIES EN SOIRÉE (Pack culturel et autres élèves) :
- Jeudi 11/12 : Grand-Théâtre de Bordeaux
Ballet «Casse-Noisette»
- En prévision : «don Giovani» de Mozart au
		
théâtre Ducourneau à Agen

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : Marie GAUTIER
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m.gautier@tersac.com

+33 (0) 5 53 94 30 63

