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Mercredi, de savoureux parfums s’échappaient de la cafétéria de l’Ensemble scolaire

catholique Saint-Jean-Bosco. Les participants des deux chantiers internationaux en cours au

collège Bosco et à l’école des Ewües 2 ainsi que l’étudiante québécoise en job d’été aux

espaces verts de la ville étaient aux fourneaux ! Ce soir-là, il n’était pas question de “chantiers” :

ce sont les papilles qui parlaient !. Et on a fait un peu plus connaissance autour de spécialités

CLUSES - ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JEAN-BOSCO

Les chantiers internationaux savourent les spécialit
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Rien de mieux qu'un bon repas pour faire mieux connaissance de l'autre. FB
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préparées par les uns et les autres. Cette collation aura eu le mérite de bien vite dissiper la

fatigue que certains a�chaient.

Publié le 15/07/2017 à 06:00 | Vu 7 fois

CONNECTEZ-VOUS POUR LAISSER UN COMMENTAIRE


AILLEURS SUR LE WEB

SUR LE DAUPHINÉ

Recomma

Email

Mot de passe
MOT DE PASSE OUBLIÉ ?

CONNEXION

 

FRANCE 3

Un restaurant du Crès s'équipe de 8
simulateurs professionnels de course
auto

CARREFOUR DRIVE

Drive Carrefour : Découvrez le
témoignage d'une maman

L'OBS

JO Paris 2024 : l'exorbitant voyage de
la délégation française au Pérou

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Les grilles des bouches d'égouts ont
disparu

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Gap s’entraîne avant d’a�ronter
Göteborg

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Saint-Égrève : deux randonneurs
bloqués au sommet du Néron

Dans la même rubrique

SANTÉ - L’ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT, ... RÉCRÉ DES PARENTS - C’ÉTAIT LA ...

http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://c.ledauphine.com/e-services/ForgotPassword
http://logc238.xiti.com/go.url?xts=508428&xtor=SEC-724&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/restaurant-du-cres-s-equipe-8-simulateurs-professionnels-course-auto-1339131.html#xtor=SEC-724
https://carrefourdrive.commander1.com/c3/?tcs=3024&chn=display&slv=&src=outbrain&cmp=Puericulture&med=&url=https://courses-en-ligne.carrefour.fr/edito/temoignage-pourquoi-je-prefere-les-courses-au-drive?utm_medium=discovery&utm_source=outbrain&utm_content=Vos+courses+en+ligne+avec+Carrefour+Drive&utm_campaign=Puericulture&
http://info.nouvelobs.com/sport/20170926.OBS5185/jo-paris-2024-l-exorbitant-voyage-de-la-delegation-francaise-au-perou.html#xtor=CS1-31
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/01/les-grilles-des-bouches-d-egouts-ont-disparu
http://www.ledauphine.com/sport/2017/10/03/gap-s-entraine-avant-d-affronter-goteborg
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/10/02/saint-egreve-deux-randonneurs-bloques-au-sommet-du-neron
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/pari-reussi-pour-les-ehpad-de-cluses-taninges-et-magland
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/pari-reussi-pour-les-ehpad-de-cluses-taninges-et-magland
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/une-soiree-de-reflexion-autour-de-la-bienveillance-dans-l-education
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/une-soiree-de-reflexion-autour-de-la-bienveillance-dans-l-education
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/des-journees-bien-rythmees-avec-des-activites-adaptees
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/des-journees-bien-rythmees-avec-des-activites-adaptees


03/10/2017 Cluses | Les chantiers internationaux savourent les spécialités culinaires

http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/07/15/les-chantiers-internationaux-savourent-les-specialites-culinaires 3/3



Pari réussi pour les Ehpad de
Cluses, Taninges et Magland

06:00

Une soirée de réflexion autour de
la bienveillance dans l’éducation

06:00

Des journées bien ryth
des activités adaptées

06:00

Thyez 
Villa / Maison / 4 pièces

EN SAVOIR +

Cluses 
Loft / 3 pièces

EN SAVOIR +

Thyez 
Villa / Maison / 9 pièces

EN SAVOIR +

http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/pari-reussi-pour-les-ehpad-de-cluses-taninges-et-magland
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/une-soiree-de-reflexion-autour-de-la-bienveillance-dans-l-education
http://c.ledauphine.com/haute-savoie/2017/10/03/des-journees-bien-rythmees-avec-des-activites-adaptees
http://www.ledauphine-immo.com/annonce-achat-maison-thyez-30755-9596293.html
http://www.ledauphine-immo.com/annonce-achat-loft-cluses-30573-8917690.html
http://www.ledauphine-immo.com/annonce-achat-maison-thyez-30755-8688750.html

