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La fièvre du vendredi soir au KAST …c’était une première ! 

La traditionnelle soirée de Gala  de fin d’année des élèves de l’établissement Saint Joseph a eu lieu ce 

vendredi 23 mai 2014 à la discothèque castelle, le KAST. Plus de 150 jeunes étaient présents pour ce 

moment festif. 

De 19h30 à 23h, les collégiens de 3ième, les lycéens ou anciens élèves de l’établissement se sont 

retrouvés dans la boîte de nuit, tenue par Alexandre et Sirou, eux-mêmes  anciens élèves de St Jo ! 

Plus d’une vingtaine d’enseignants, de parents d’élèves ou de personnels de l’établissement scolaire 

ont encadré cette soirée.  

Les jeunes danseurs ont même pu se restaurer autour d’un buffet froid,  offert par l’association des 

parents d’élèves (A.P.E.L) et se rafraîchir avec  des boissons  non alcoolisées, bien sûr ! 

Morale de cette histoire…sans alcool, la fête est plus folle ! 

Compte tenu du succès de cette soirée, d’autre projet avec le Kast sont à l’étude. 

La toute récente association des anciens de St Jo  nommée  « St Jo Sphère » pourrait inaugurer sa 

première soirée de retrouvailles dans ce lieu original et accueillant…affaire à suivre ! 

 

Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce moment unanimement 

apprécié. 
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Plus qu’un spectacle … un voyage dans le temps ! 

Des savants fous, sortis d’une machine à remonter le temps, 

Des écoliers d’une autre époque, 

Des athlètes, 

Des danseurs,….bref des artistes en tout genre ! 

Tous ces jeunes de la maternelle, du primaire ou du collège ont assuré le show pendant près 

de 2 heures devant un public de parents venus nombreux …près de 400 personnes. 

Comme chaque année,  la journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts : 

La messe, le spectacle, le déjeuner sur l’herbe et les jeux dans le parc. 

Ce moment de convivialité est aussi la finalisation d’un vrai travail d’équipe entre les 

enfants, les enseignants et les parents. 

 


