
 

 

 

 

 

L’INTERNAT 
Lycée Notre Dame le Ménimur 

 

 

Coordonnées de l’internat 

Bureau de l’internat 

De 15h15 à 8h00 : 02 56 63 30 83                       Mail : internat@ndlm.bzh 

De 16h00 à 9h00 : 06 17 13 91 09  42 64 45 
 

mailto:internat@ndlm.bzh


1 - HEBERGEMENT HAUT DE GAMME 

 

Dans un cadre très agréable, les internes sont accueillis en chambre 

individuelle ou double avec un espace sanitaire (douche-wc) à partager à 

deux. 

Chaque chambre dispose d’un espace de travail, de rangements et d’un 

coin lavabo individuel. 

Tous les internes possèdent un badge magnétique leur permettant 

d’accéder à leur chambre. 

 

    

 

2 – L’INTERNAT : LIEU DE VIE 

 

Avec environ 200 internes, tout est mis en œuvre pour la réussite scolaire 

et l’épanouissement de chacun, et ceci dans le respect de la vie en 

collectivité. 

3 -  TEMPS DE TRAVAIL  ET DE SOUTIEN 

 

A la fin des cours, les internes sont pris en charge par l’équipe de 

surveillants de nuit à 17h30. 

Etude surveillée 2nd et 1ère en salle et terminales en chambre. 

Possibilité :   

- de travailler en groupe 

- d’accès à l’outil informatique 

- de s’inscrire pour du soutien avec des enseignants (matières 

différentes chaque soir).             

 



 

4 – TEMPS DE LOISIRS ET D’ACTIVITES 

 

L’internat est le lien privilégié pour le « vivre ensemble ». 

Des activités sportives sont proposées le soir aux internes (step, fitness, 

musculation, Tennis de table, Futsal, Hand) encadrées par les professeurs 

d’EPS. 

Ils disposent également de deux foyers (TV, jeux de sociétés, baby, 

billard, écran de cinéma). 

 

Plusieurs animations sont programmées au cours de l’année : 

bowling, patinoire, karting, , soirée de noël. 
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Soirée de rentrée des internes  

de seconde 

 

 

 

 



5 – ACCUEIL POSSIBLE LE DIMANCHE SOIR 

Les internes peuvent être accueillis dès le dimanche soir entre 18h30 et 

22h00. 

Il n’y a pas de restauration mais une salle avec micro-ondes est à leur 

disposition. 

 

 

 

 

 


