LA BOUM !!!!!

La boum s'est déroulée le vendredi 18 janvier, dans le réfectoire. Elle a commencé à 20h30 et
s'est terminée à 23h30. L'entrée a coûté 5 € . Elle a servi à financer des voyages et pour une
soirée de détente pour les élèves. La boum a été organisée par les professeurs et les élèves de
l'association sportive.Nous avons bien aimé car il y avait une bonne ambiance, la musique et
l'éclairage était géniaux ( fumée, spots, projecteurs ).
Quelques avis de certains élèves (avant la boum) .
Qu'est-ce que vous pensez de la boum ?
Justine : Je pense qu'il y aura de l'ambiance et beaucoup de monde.
Clément.A : Ce sera bien parce qu'il y aura beaucoup de styles de musique.
Lucie : Je pense que ça sera bien et que je m'amuserai.
Quelques avis de certains élèves (après la boum).
Qu'est-ce que vous avez pensé de la boum ?
Nicolas : La boum c'était très sympa car il y avait une super ambiance avec les copains. VIVE LA
TECKTONIK !
Clémence : C'était trop bien parce qu'il y avait des battles de tecktonik !
Zélia : C'était bien il y avait beaucoup d'ambiance, on s'est beaucoup amusés et on a bien dansé.
Josselin : Elle était SUPER je me suis bien amusé. C'était bien organisé.
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La boum, c'est super !

INTERVIEW
Interview de Monsieur Chérioux un professeur de l'Association Sportive:
-Qui s'occupe de l'éclairage ?
- Le DJ
-Le DJ est t-il un professionnel ?
-Oui
-Y aura t-il une autre boum cette année ?
-Oui, elle sera organisée par le Foyer Socio Educatif
-Y avait-il beaucoup de surveillants ?
-Oui. Il y avait douze adultes
-Combien y avait-il d'élèves ?
-Il y avait 350 élèves.
-Combien avez-vous récolté pour l'aide aux voyages et à l'AS ?
-1 500 euros de bénéfice.
Roxy : Allison, Camille, Valentine

