ADHESION MDL 2019-2020

DEVENEZ ACTEUR DE LA MDL
OBJECTIF
La Maison Des Lycéens vise à développer la vie culturelle du lycée ALAIN et donne aux élèves membres des clubs,
l’occasion de s’engager dans des actions citoyennes et de prendre des responsabilités au sein de l’établissement
dans les domaines culturel, artistique et humanitaire à travers la création et l’animation de CLUBS.
Un bureau dirigeant est élu parmi les élèves (d’au moins 16 ans) chaque année.
QUE S’EST-IL PASSE CETTE ANNEE ?
Le club photo : il couvre les différents évènements de l’année scolaire
Le club solidarité : il organise des actions pour collecter des fonds au profit d’associations telles que le SIDACTION,
les restos du cœur…
Le club musique : il répète régulièrement et fait des représentations en live lors des évènements ponctuels du lycée
(Repas de Noël, journée SIDACTION, carnaval…) Un partenariat s’est mis en place avec le conservatoire du Vésinet.
Deux fois par semaines, les élèves peuvent profiter des locaux pour répéter.
Le club manga : il découvre la culture japonaise à travers des journées thématiques, des échanges autour de lectures
et visionnages de mangas.
Le club arts plastiques : les élèves laissent libre court à leur imagination pour s’appliquer à diverses techniques
(usage du numérique également). Les œuvres sont exposées ou non selon vos envies et projets. Ex d’actions déjà
réalisées : création de cartes de Noel dont la vente a permis un don à l’Unicef.
Le club jeux de rôle : comme son nom l’indique, les membres se réunissent pour jouer !
QUE VA-T-IL SE PASSER A LA RENTREE ?
Fin septembre 2019, une assemblée générale aura lieu pour tous les adhérents. Nous élirons le bureau dirigeant et
nous échangerons sur vos idées et attentes pour organiser la Foire aux clubs. Toutes les idées de nouvelles activités
sont les bienvenues (théâtre, cinéma, écriture, journal)…
COMMENT ADHERER A LA MDL ?
Cotisation minimum de 10 € (chèque à l’ordre de la MDL Alain) néanmoins toute participation supplémentaire est la
bienvenue, pour mieux faire vivre les clubs et tous les projets du lycée. Les activités de la MDL sont réservées aux
adhérents.

Bulletin d’adhésion à la MDL 2019/2020
Nom, Prénom de l’élève :
_____________________________________________
Niveau de classe : □ Seconde □ Première □ Terminale
(□ ES □L □S)
 Club envisagé :____ _________________________


MODE DE COTISATION
 Par chèque : nom prénom niveaux de classe au dos
 PAR INTERNET : sécurisé, instantané et facilitant
pour l’association !

Scannez le Qr code et laissez-vous guider !

Projet de club : ____________________________

Montant de la cotisation
 par chèque : ______________€


par espèce : _______________€



par internet au nom de :__________________
Somme versée :__________€

Date et Signature :

 https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=cotis
ationmdlalain20192020

MERCI !

Les activités organisées par la MDL (bal des terminales, participation aux clubs, concerts…)
ne sont réservées qu’aux adhérents !

ADHESION MDL 2019-2020

Cette année la MDL a contribué à financer et/ou a participé pour

Les gerbes de fleurs pour les cérémonies du 11 novembre
Des participations financières aux collectes de dons pour les associations
soutenues (pour la maladie de Fanconi)
Une couverture pour l’hiver
Du matériel pour les clubs arts plastiques, photos et musique
Des sweat-shirts et tote bag avec un logo du lycée
La soirée des talents
La soirée des terminales

Nouveautés en perspective :
LA SEMAINE DES TALENTS
Initiation au Bridge

Les activités organisées par la MDL (bal des terminales, participation aux clubs, concerts…)
ne sont réservées qu’aux adhérents !

