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LES AC TUALITÉS

COACHING SPORTIF !

Le samedi 19 novembre 2016 - Numéro 27

ÇA DÉCOLLE À TERSAC !

TERSAC VOUS OFFRE UN ESPRIT
SAIN DANS UN CORPS SAIN !
Nous envisageons d’ajouter un cours de «préparation physique généralisée» par semaine
lors des cours de vacances d’été. Ce «coaching sportif» se ferait en sus des enseignements
traditionnels des cours de vacances et serait
GRATUIT.
Il aurait lieu de 15H à 16h30 une fois par
semaine.

LES ACTUALITÉS
Nous proposons désormais à vos enfants de faire des baptèmes de l’air et des initiations au pilotage en partenariat
avec l’Aero-Club de Gascogne à Marmande.
A partir de l’année prochaine, il sera possible de préparer
et de passer le brevet de pilote à Tersac !
Ce temps sera pris sur les activités de l’après-midi. Première
séance le 30 novembre. Informations auprès de M. Perriot.

Réflechissez-y !

Nous vous consulterons à ce sujet !

KICK BOXING inclu dans le Pack Sportif
Nouveau sport proposé dans notre Pack Sportif : le Kick
Boxing, le sport de combat qui permet de brûler le plus de
calories le plus rapidement ! Hautement physique !

INNOVER,
S’ADAPTER,
PROPOSER !
Madame, Monsieur, chers parents,

LES ACTUALITES DU
CLUB DES TERSACAIS

L'association des anciens élèves de l'école de Tersac

ÉVÉNEMENTS PASSÉS :

À VENIR :

Dans la foulée de nos aménagements (salle de
sport indoor, bibliothèque et salles numériques), de la mise
en place de nos projets d’internat de standing et de nos
récentes innovations pédagogiques (Culture Générale
d’Actualité jusqu’en terminale, Cours «Entreprise»), nous
proposerons dès décembre la possibilité à nos élèves de
prendre des cours de pilotage. Et dès l’été 2017 un
«coaching sportif» gratuit pour tous nos élèves sur le cours
d’été.
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Vous découvrirez aussi dans ce journal le portrait
d’un fidèle collaborateur ainsi que le programme de nos
voyages annuels et bien d‘autres choses !
Nous vous souhaitons une très agréable journée,

Un esprit sain dans un corps sain !
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La direction,
Olivier GAUTIER
Toutes nos informations sur

Clubdestersacais.com

Nous vous remercions de votre confiance, et vous donnons rendez-vous le samedi 25 mars
2017 pour la 2ème rencontre parents/professeurs.
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Dominique GORIOUX

Actualités du Club des Tersacais
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LES AC TUALITÉS

Alain Beyneix
Fidèle enseignant, Alain Beyneix dispense
des cours d’histoire-géographie de qualité
depuis 10 ans à Tersac !

LE S AC T U ALIT É S

L’uniforme Tersac :

Porter les couleurs de votre école fait de
vous ses ambassadeurs : Soyez-en fiers !
Le port de l’uniforme fait corps depuis 1996 avec notre projet pédagogique : il
incarne les valeurs que nous défendons. Peu d’élèves auront l’occasion de porter
un uniforme au cours de leur scolarité, c’est la marque de distinction des écoles de
tradition. L’occasion de revenir sur notre charte d’établissement et sur l’éthique du
Tersacais :

Alain Beyneix dans le journal Sud-Ouest.

Alain Beyneix a débuté sa carrière d’enseignant en
1997, en qualité de chargé de cours, à l’Université de
Bordeaux-Montaigne. Après avoir exercé plusieurs
années dans l’enseignement catholique au lycée
Saint-Jean de Lectoure, il est professeur d’Histoire et de
Géographie à l’école de Tersac depuis la rentrée 2007.

Les cultures de l’âge du Bronze en pays de Moyenne-Garonne,
Éditions Monique Mergoil, 1997.
Traditions funéraires néolithiques en France méridionale, Éditions
Errance, 2003.
La France des mégalithes, Éditions Alan Sutton, 2004.
La Belle Epoque de l’archéologie, Éditions Alan Sutton, 2005.
Monuments mégalithiques en Aquitaine, Éditions Alan Sutton,
2009.
Le vieil Astaffort, Éditions Alan Sutton, 2009.
Les combats d’Astaffort du 13 juin 1944, Éditions Atlantica, 2011.
Ce livre lui a valu la médaille d’honneur du Souvenir français au
titre du devoir de mémoire.

Adhérant pleinement aux valeurs de l’école, il apprécie particulièrement le goût du travail et de l’effort qui est transmis aux
élèves. Les petits effectifs de chaque classe permettent mieux
qu’ailleurs d’établir un vrai dialogue entre le professeur et ses
élèves afin de transmettre un savoir et une culture historique aux
jeunes qui en sont fortement demandeurs. En outre, la forte ouverture internationale de l’école avec des jeunes venus d’horizons
géographiques très divers et parfois lointains est un enrichissement permanent pour le professeur grâce aux échanges qui se
font en classe.

Il est d’ailleurs invité à donner une conférence le
jeudi 20 avril 2017 au musée du quai Branly – Jacques
Chirac (Paris) sur le thème : Médecine et chirurgie
dans le Néolithique occidental.

LYCEE FILLES
Lissa BARE-TABET
Clara BURON
Renata TALIPOVA

COLLEGE FILLES
Charlotte DUPUIS
Verlaine BOLGER
Hanna STITI

Toutes nos félicitations !

C’est une tradition pour nous de proposer tous les ans deux voyages : l’un pour
s’ouvrir au (nouveau) monde avec Bruno de Nardi, l’autre pour redécouvrir les
charmes de Paris avec Marie Gautier : Programme

SÉJOUR À NEW-YORK DU 16 AU 21 MARS 2017
Le transport sera assuré par Air France de Bordeaux à NY JF Kennedy, via Paris CDG
avec un pré-acheminement de l’école à l’aéroport en bus.
L’hébergement HILTON GARDEN INN - NEW YORK en 1/2 pension

OBJECTIF CHINE !

Nous envisageons un voyage en
Chine à Shanghaï du 17 au 26
avril 2017, il faudrait 15 participants pour l’organiser. Merci de
vous faire connaître auprès du
secrétariat.
PROGRAMME : Shanghaï ville futuriste, les villes d’eau de Suzhou
et Tongli, la Chine du sud des
pains de sucre et Ping’An et ses
rizières... La Chine méridionale !

Résultats du cross d’automne :
COLLEGE GARCONS
Alexis KONSTANTINIDIS
Lucas PÉRODEAU
Kirill CHERNIKOV

Nos voyages annuels : Paris / New-york !

Son prochain livre, L’enfant et la mort dans l’Occident néolithique,
est en cours d’écriture. Ses recherches actuelles portent essentiellement sur les sépultures, les comportements funéraires et symboliques qui expriment la complexification sociale au Néolithique.
Il s’intéresse tout spécialement aux origines de la violence et de la
guerre ainsi qu’aux débuts de la médecine.

En parallèle de son métier d’enseignant, Alain Beyneix mène
aussi une activité scientifique en tant que chercheur associé au
CNRS. Titulaire d’un doctorat (2002), chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques (2014), il a été lauréat à deux reprises de
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d’Agen (prix Maurice
Luxembourg en 1997 et prix Lauzun-Bonnat en 2010). On lui doit
également plusieurs ouvrages d’Histoire et d’Archéologie :

LYCEE GARCONS
Valentin DEMARCQ
Sergueï ROSTYKUS
Quentin BOTTEON

Le port de l’uniforme complet est obligatoire à Tersac !
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LES EXCURSIONS :
• Visite des musées : Guggenheim, musée d’Histoire Naturelle
• Montée de nuit avec vue sur NY à 360° depuis l’Empire State Building
• Croisière autour de la statue de la Liberté
• Promenade dans le mythique Central Park et la 5th Avenue
• Balade dans les quartiers, Little Italy et Chinatown
• Passage dans la célèbre Gare Centrale et le bâtiment des Nations Unies
• Balade de nuit en bus. Traversée du pont de Brooklyn
• 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
• Observatoire du Top of the Rock

VOYAGE A PARIS DU 29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
LES EXCURSIONS :
• Tour Eiffel
• Trocadéro
• Dîner Bouillon Racine
• Arc-de-Triomphe
• Croisière en Bateau-Mouche
• Musée d’Orsay
• Champs-Elysées
• Galeries Lafayette et Printemps Haussmann
• Théâtre du Ranelagh : « le Cid » de Corneille : 20H45
• Château de Versailles : Jardins, du hameau de la Reine, « La Petite Venise »
• Déjeuner au « Comptoir d’Orléans »
• Le «Bon Marché»
• Cinéma au Grand Rex • Le Sénat
• Jardins du Luxembourg • Déjeuner au Bouillon Racine
• Panthéon
• Cimetière du Père Lachaise
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