THE journée des clubs et des talents VENDREDI 5 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

ET Le talent du Lycée étant aussi LA SOLIDARITE…. Toute la journée sera ponctuée par des
animations pour aider les Restos du Cœur : dress code : haut blanc et/ou rose, bénéfice des ventes
MDL reversés et participation des élèves de l’internat pour la confection des gâteaux, MADISON
dans le hall, selfies et hug, maquillage « restos du cœur », vente de cœurs des restos en tricot…

Et à 16h…photo pour les Restos : RDV dans le hall habillés avec des
hauts blancs et/ou roses

*Cuisine pédagogique :
-« Petit déj’»proposé par les élèves de ATMFC de 9h à 10h
- MAGIE de 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h
*Salle de réunion 1 et 2 :
- CLUB JEUX DE ROLES de 10h à 16h avec Loups-garous géants et initiation à d’autres jeux

*Salle d’Examens :
- Conseil de Vie Lycéenne : diffusion du reportage « au cœur des restos », interviews par les élèves du
CVL, séances de 30 à 40 minutes. De 10h à 12h et de 14h à 16h. Présence de bénévoles des Restos à partir
de 14h

*MDL :

- TOURNOI BILLARD de 10h à 12h
- CLUB MUSIQUE , Concert de 10h à 12h et de 15h à 16h
avec stage de découverte des instruments de 12h à 15h,

*Grand hall :- ZUMBA de 13h à 15h- initiation et démonstration
- MADISON de 15h00 à 16h00- participation au MADISON moyennant une participation libre pour
les restos du coeur
- BOXE de 12h à 16h- démonstration et initiation
- VELO de 12h à 16h- objectif : relais toute l’après midi !
- MAQUILLAGE des restos de 13h à 16h : participation financière libre reversée aux restos du cœur
- VENTE DE CŒURS DES RESTOS de 13h à 16h : participation financière libre reversée aux restos
- VENTE DE BOISSONS, de barres chocolatées et de « GATEAUX maison » faits par les internes,
bénéfices reversés aux restos du coeur
-PHOTO POUR LES RESTOS : 16h, RDV dans le hall pour les élèves ayant respectés le dress code

*Permanence : -CLUB STRATEGIE de 9h à 16h, jeux divers

*Bureau CVL : - PRISE DE PHOTOS individuelles et collectives de 13h à 16h: venez prendre la pose

*Salle vidéo :
- CHANT, INSTRUMENT de 10h à 13h
- BEATBOX/ RAP de 13h à 16h
*Gymnase handisport :
-FUTSAL de 12h à 14h- tournoi sur inscription au bureau hall- inscriptions closes
- ESCRIME de 10h à 12h et de 14h30 à 16h- démonstration et initiation
- BASKET de 15h à 16h- tournoi sur inscription au bureau du hall
- MUSCULATION de 9h à 12h et de 14h30 à 16h- démonstration, initiation et « concours »

*CDI :
- CLUB MANGA à 11h : atelier « je couds mon cosplay »
16h : Chrono Quiz Manga : inscription au CDI

