Un nouveau bureau de la MDL pour cette année 2014-2015 !
Mis à jour Samedi, 18 Février 2017 23:46

L'Assemblée Générale de l'association a élu un nouveau bureau

L'Assemblée Générale de la Maison Des Lycéens s'est tenue mardi 14 octobre à 17h au lycée.
Il s'agissait pour les adhérents de découvrir les diverses actions proposées par la MDL et de
donner leur accord pour qu'elles continuent à se dérouler.
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Mais c'était surtout l'occasion d'élire les nouveaux membres du bureau, qui vont mener les
actions culturelles proposées tout au long de l'année.

Les membres du bureau cette année sont :

Président : Lucas Douay 1L

Vice Président : Brandon Perruchot 2de3

Secrétaire : Aurélie Aubourg 1ES2

Vice Trésorière : Céline Soares 1ES1

Belinguier Dwayn TS2

Lognon Nicolas TS2

Pluquet Gwenaëlle 2de2

Weissmann Coline TS2
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Des membres de l'équipe éducative aident les élèves à gérer l'association.

Une association par les élèves, pour les élèves

Cette année, un certain nombre d'actions vont être reconduites pour permettre l'ouverture
culturelle des élèves dans l'établissement et hors les murs.

Le parcours du spectateur permet aux adhérents de bénéficier de tarifs ultra avantageux
(spectacles de 3 à 5€, pass illimité à 25€) dans les plus grandes salles de spectacle
franciliennes (Ferme du Buisson, théâtre de l'Odéon, Monfort, Comédie Française...)

Tous au stade ! propose aux adhérents d'assister à de grandes rencontres sportives pour 5€ :
rugby, hand ball, football féminin sont au programme cette année. Le premier RDV est donné le
22 novembre au Stade de France pour la rencontre de rugby France-Argentine.

Ciné goûters en partenariat avec la Ferme du Buisson, des séances ciné sont proposées à 3€.
Un goûter est organisé dans l'enceinte du lycée avant le départ à la Ferme.

La semaine autrement a été initiée l'année dernière. C'est une semaine à thème proposant
diverses activités, un repas spécial à la cantine, un thème musical tout au long de la semaine et
une journée déguisée pour finir. Cette année, c'est le cinéma qui est à l'honneur pour la
semaine du 13 au 18 avril.

Le club danse reprend au mois de décembre les mercredis de 12h à 14h grâce à Mme
Dupaquier. Tous les élèves intéressés de l'établissement peuvent y assister.

3/4

Un nouveau bureau de la MDL pour cette année 2014-2015 !
Mis à jour Samedi, 18 Février 2017 23:46

Des jeux de société sont en prêt à la vie scolaire sur présentation de la carte MDL.

Les midis CDI proposent à tous les adhérents de venir sur le temps de midi feuilleter un
magazine, bouquiner ou dévorer un manga. Une boisson chaude ou froide sera proposée
uniquement aux porteurs de la carte.

N'hésitez pas à suivre l'actualité de la MDL sur le site de l'établissement ou sur les réseaux
sociaux :

facebook : Jean Moulin-Mdl

twitter : @MDLJMT

Culturellement vôtre !
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