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Année scolaire 2017 2018 

La  Maison  Des  Lycéens  est  un  outil  au  service  des  élèves.  Cette  association  de  loi  1901
rassemble  chaque  année  les  élèves  volontaires  souhaitant  s'investir  dans  la  vie  de  leur
établissement. 

Elle aide au développement de la vie culturelle du Lycée et au bien-être des élèves, en offrant la
possibilité aux lycéens de créer des projets, de faire des sorties, de participer à des animations,
mais  aussi  de  faire  l'apprentissage  de leur  autonomie en prenant  des  responsabilités  dans
l'association.

L'adhésion à la Maison des Lycéens est volontaire mais la participation financière des familles
est essentielle pour que l'association puisse proposer des activités tout au long de l'année. 
La cotisation est fixée à 10€ par année scolaire et par élève. 

Depuis plusieurs années l'ensemble de ces cotisations permet à l'association de proposer  : 
-  des clubs :  musique,  théâtre,  jeux de rôles,  cirque, journal....  animés par  des intervenants
extérieurs ou des personnels de l'établissement. 
- des soirées pour les internes : bowling, patinoire, sorties culturelles, soirée de Noël...
- un bal de fin d'année
-  des  évènements  ponctuels:  la  Journée  Déguisée  de  Noël,  le  pique  nique  concert  au
printemps....
- des photos de classes
- un lieu agréable de détente pour les élèves (la MDL) : avec des jeux gratuits (billard, baby
foot, table à palets) et le bar de la MDL

Nous comptons sur votre participation pour que les activités de l'association puissent perdurer
et  que  la  vie  des  élèves  au  lycée  puisse  être  régulièrement  égayée  d'évènements  festifs,
récréatifs et culturels. 
En vous remerciant pour votre geste. 

La Maison des Lycéens du Lycée de la Venise Verte

Bulletin d'adhésion à rendre à l'inscription par chèque au nom de la "MDL Lycée de la Venise Verte "
----------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHESION MAISON DES LYCEENS 2017/2018 

NOM et Prénom de l'élève : .......................................................................................................
Classe : .................................................................................................................................................

déclare adhérer à la MDL du Lycée de la Venise Verte en réglant la cotisation ( 10€ ou plus) à hauteur de .........,,,,,,,,............€ 

Date : Signature : 


