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Projets

Descriptif :
Le lycée propose chaque année des projets culturels pour tous. Que ce soit des projets de classe, des projets basés sur
le volontariat, des projets sur l’internat.
Le Lycée de la Venise Verte a à cœur d’ouvrir ses portes à la culture.
En lien avec son projet d’établissement, il donne la priorité à la découverte et l’ouverture sur le monde et les cultures afin
de rendre l’élève curieux et acteur.

La Compagnie Guinéenne TINAFAN au Lycée
De nombreux projets sont proposés aux élèves tout au long de l’année. Certains dans le cadre des cours, encadrés par
les professeurs, d’autres de différentes commissions : le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), le
Conseil de la vie lycéenne (CVL)...ou sur le temps libre des élèves avec les volontaires.
Nous attachons une importance à ce que chacun s’y retrouve et puisse participer à un ou plusieurs projets dans l’année,
et pour cela nous tentons de varier les disciplines, la forme et les personnes vers qui se dirigent les projets.
De la semaine de la Danse à la Journée rouge contre le Sida... de la Journée Déguisée de Noël à la Fête de fin d’année
les projets font du lycée un lieu où s’épanouir et avoir une ouverture sur le monde extérieur... que ce soit grâce à une
pièce de théâtre, une résidence d’artistes ou une exposition.
Exemples de projets menés au Lycée :
 Résidences d’artistes
 Participation au Festival Impulsions
 Créateuf
 Création d’un fanzine, Festival Nouvelles Scènes
 Ateliers de Slam
 Semaine du bien être au lycée
 Expositions arts plastiques
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