
 

THE journée des clubs et des talents VENDREDI 20 
AVRIL 

Ce jour là, les cours sont maintenus, et sur votre temps libre des DEMONTRATIONS, des SPECTACLES et des SEANCES 
D’INITIATION vont vous êtes proposés de 9h à 16h dans différents endroits du lycée… 

Avec des bonus : PETIT DEJ’ EN CUISINE PEDAGOGIQUE PAR LES ATMFC- REPAS CANTINE CHOISI PAR LE 
CVL – DISTRIBUTION DE COCKTAILS DE FRUITS « MAISON » 

 

*Cuisine pédagogique :

                        -« Petit déj’»proposé par les élèves de  ATMFC de 9h à 10h 

  

*

     - CLUB MOSAIQUE – de 10h à 12h  initiation sur inscription au CDI 

Salle d’arts : 

 



*Salle d’Examens 

     - CLUB JEUX DE ROLES de 10h à 16h  avec Loups-garous géants 

: 

                

*MDL

   - CLUB MUSIQUE de 10h à 16h avec stage de découverte des instruments de 12h10 à 15h 

 :     - TOURNOI BABYFOOT de 10h à 16h 

 

*Grand hall 

      - KPOP de 13h45 à 16h- démonstration 

:- ZUMBA de 12h30 à 13h30- démonstration    

                        - BOXE de 14h à 16h- démonstration et initiation   

     - CLUB PHOTO : prise de vue – portraits individuels de 10h à 12h et de 13h à 15h  

 Avec distribution de cocktails de fruits « maison » de 14h à 16h    

                                      

*Permanence

 

 : -CLUB STRATEGIE  de 10h à 16h 

 



*Gymnase handisport

     - CANI-CROSS de 10h à 10h30 s/ les pistes – démonstration 

 :  

              - FOOTBALL FEMININ de 10h30 à 11h30- sur le terrain près du gymnase- initiation  

                        -FUTSAL de 12h à 14h- tournoi sur inscription au bureau hall 

     - AIKIDO de 14h à 16h- démonstration et initiation 

                       - BASKET de 14h à 16h- tournoi sur inscription au bureau du hall 

    - MUSCULATION de 14h à 16h - démonstration et initiation 

                       

*Salle vidéo

       - CHANT de 11h à 12h 

 : - ECRIVAINE de 10h à 10h30- découverte de l’écriture et de l’édition 

       - BEATBOX/ RAP  de 13h à 16h 

*Réfectoire : 

 

- REMISE DES RECOMPENSES DES DIFFERENTS CONCOURS de 16h à 17h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

DES SPECTACLES, DES DEMONSTRATIONS, DES INITIATIONS ET DES DEFIS ! 

VENEZ NOMBREUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C’EST VOTRE JOURNEE ! 



 

 

 

 

 

  


