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La fête de fin d’année de l’école
Michel Servet a été une réussite

Àujourd’hui

P

our une fête d’école réussie les ingrédients sont
simples, déguisements, danses et sucreries pour les
enfants, discussions, bière et chili pour les parents.
Ce fut le cas pour celle de l’école Michel Servet ce vendredi. Une première pour la nouvelle équipe de l’amicale
des parents d’élèves. Chaque stand, maquillage, buvette,
piste de danse… a véritablement été pris d’assaut par les
participants.
Plus tard la soirée s’est poursuivie par le concours du
plus meilleur gâteau et comme toutes les fêtes c’est en
musique et sur la piste de danse qu’elle s’est achevée vers
22 h. ■

Grégory Savidand, créateur de
B-bble. Photo Charles-Yves Guyon
■

Conférence ScienceArt à la Galerie
des pentes
Félix (5 ans) a pu lâcher son ballon dans le ciel de Lyon. La carte timbrée
avec son prénom reviendra peut-être un jour à l’école après un grand
voyage ? Photo Alain-Charles Fabre
■

Pour la fête de l’école Michel Servet, le stand de maquillage n’a pas
connu de répit Photo Alain-Charles Fabre
■

Les enfants ont pu danser toute la soirée grâce à l’excellente musique
du DJ. Photo Alain-Charles Fabre
■

Pour sa 4e conférence,
B-bble, producteur de
conférences Sciences/
Art mettra en relation le
travail de Djan Silveberg,
artiste plasticien et celui
de Fanny Meunier, directeur de recherche en
cognition du langage.
L’artiste définira, sur la
base de son exposition
« Qui ne dit mot » ce qu’il
appelle les « projections
mentales ».
Le chercheur mettra en
évidence la concordance
avec les études menées
en laboratoire.
Ce samedi à 16 h 30. La Galerie des
Pentes : 35, rue René-Leynaud. Site :
www.b-bble.com

Formation en milieu professionnel en
L’ensemble Celadon fête
Allemagne pour 12 élèves du lycée Flesselles ses 15 ans au Temple Lanterne

■

Les élèves du lycée professionnel de Flesselles et leurs professeurs en Allemagne. Photo DR
L’ensemble Céladon fêtera ses 15 ans lors de deux concerts au Temple
Lanterne ce samedi à 19 h 30. Photo Alain-Charles Fabre
■
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péenne et approfondissent
leurs connaissances linguistiques gagnant ainsi en autonomie et en adaptabilité pour
améliorer leur chance de poursuite d’études et d’employabilité. Ils sont accompagnés et
encadrés sur place par deux
professeurs qui se relaient
chaque semaine. Ce stage est
financé par une participation
des familles, par l’Union européenne (programme Leonardo) et le Conseil régional Rhône-Alpes (bourses Explora
initial). ■

Lycée des métiers J. de Flesselles, 15
rue de Flesselles. Lyon-1er.
Tel : 06 87 55 14 42

Aujourd’hui samedi,
l’ensemble Céladon, en
résidence au centre scolaire Jean-Baptiste de la Salle
(Lyon 1er), fêtera son quinzième anniversaire avec la
création d’une grande
soirée baroque « Adoro Te,
ti adoro ».
Lors du concert au Temple
Lanterne, les musiciens,
menés par le contre-ténor
Paulin Bündgen, offriront
deux créations mettant en
miroir les passions sacrées
et profanes dans l’Italie
des débuts de l’ère baro-

que. Un spectacle unique
que le public devrait
apprécier, de part son orig i n a l i té et s o n e s t h é t i que. ■

Pratique

gen et villes voisines. L’école
partenaire du lycée Flesselles,
la Friedrich-Ebert-Schule, a
sollicité les entreprises locales
pour placer les jeunes stagiaires français, une dizaine
d’entre elles ont répondu présentes : Elektro-Eberspächer,
Elektrotechnik Gress und
Haubensak, Elektro-Grimm,
Heldele GmbH, Elektro Heubach, Elektro-Oswald, ElektroPfisterer, Speidel, Sütron Elektronik GmbH, Elektro-Zeller.
Les élèves français peuvent
ainsi enrichir leurs périodes de
formation d’une expérience en
entreprise en Allemagne. Ils
découvrent une culture euro-

Ensemble Céladon
28 juin à 19h30
Temple Lanterne, 10 rue
Lanterne (1er)
Tarifs: 25 et 15 euros
Réservation
Tél. 06 87 73 81 58
booking.celadon@gmail.com
www.ensemble-celadon.net

■

Douze élèves de premières Bac
pro ELEEC (Electrotechnique,
énergie, équipements communicants) et SEN (Systèmes
électroniques numériques) du
lycée des métiers Jacques de
Flesselles, Alexandre Aïmouche, David Coqk, Quentin
Fa v i e r, M e h d i G a d a c h a ,
Tommy Imbert, Rayan Mekbel,
Kevin Mortel, Anton Nikolov,
Guillian Robin, Nazim Say,
Jimmy S. vongchan, Florian
Venditti, effectuent depuis le
16 juin dernier et jusqu’au
4 juillet prochain un stage de
trois semaines dans des entreprises allemandes, situées dans
le Bade-Wurtemberg, à Esslin-
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