Tea party au lycée de Taravao
Nous sommes la Terminale CAP APR (agent polyvalent de restauration) du lycée de Taravao et avec Mme
MANARANI, notre professeure d’anglais et M. HEIMANU, notre professeur de cuisine, nous avons organisé
une « TEA PARTY » le Mercredi 17 Février au Restaurant Pédagogique du lycée, dans le cadre du Chefd’œuvre.
Avant l’évènement, nous nous sommes entrainés plusieurs fois à préparer nos gâteaux et biscuits. Nous
avons également préparé des cartes d’invitation pour les invités et des affiches de renseignement sur la
Nouvelle Zélande, l’Australie et les Etats Unis d’Amérique.
Nous avons invité les 10 professeurs d’anglais du lycée, les professeurs de notre classe, et l’Administration.
Ce jour-là, nous avons présenté le gâteau aux bonbons et le biscuit Afghan pour représenter la Nouvelle
Zélande, le gâteau Lamington et le biscuit ANZAC pour représenter l’Australie ainsi que le brownie au
chocolat et le S’more pour représenter les Etats Unis.
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous avons reçu nos invités en anglais. Même si
parfois c’était difficile nous avons apprécié de communiquer en anglais. Il y avait une bonne ambiance
pendant l’évènement, nous avons beaucoup apprécié notre projet.

Tea party at the Taravao high school
We are the Terminale CAP APR (last year youth training student majoring in cooking) from the Taravao
high school.
With Mrs MANARANI, our English teacher and Mr HEIMANU, our cooking teacher, we organised a "TEA
PARTY" on Wednesday 17th February at the high school's training restaurant.
Before the event, we learnt how to bake cakes and biscuits, we trained several times. We also prepared
invitation cards for the guests and information posters about New Zealand, Australia and the United States
of America.
We invited the 10 English teachers of the school, the teachers of our class, and the administration staff.
On that day, we presented the lolly cake and the Afghan biscuit to represent New Zealand, the Lamington
cake and the ANZAC biscuit to represent Australia and the chocolate brownie and the S'more to represent
the United States.
We were really happy and thrilled to welcome our guests in English. Even though it was sometimes
difficult, we enjoyed communicating in English. There were good vibes during the event, we really enjoyed
our project.

