LA journée des clubs et des talents VENDREDI 4 JUIN…
LE RETOUR !!!!!!!!!!!!
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 10h à 16h dans
différents endroits du lycée…

Avec des bonus : PETIT DEJ’ DANS LE HALL PAR LES ATMFC- REPAS CANTINE CHOISI PAR LE
CVL

*Grand hall :
- DESSIN- PORTRAIT de 10h à 12h30
- VENTE de boissons, de barres chocolatées par la MDL de 12h à 16h

*Patio Méleec :
-« Petit déj’ sucré-salé » proposé par la MDL et l’intendance de 10h à 12h

*Salle d’Examens/ salle Simone Veil :
- CLUB MUSIQUE- batteries de 10h à 12h
- INSTRUMENTS- piano et trombone de 12h à 13h30
- CHANTS de 13h30 à 16h

*MDL :
- TOURNOI BABYFOOT de 12h à 14h
-TOURNOI DAMES de 12h à 14h

-GRAND JEU « RALLYE PHOTOS- connais-tu ton lycée ? » de 10h à 16h – sur inscriptions à la MDL dès
lundi 31 mai- chaque équipe de 2 à 4 joueurs sera chronométrée

* PREAU DEVANT LA MDL :
- CLUB ZUMBA de 12h30 à 13h30 - initiation et démonstration

*Bureau CVL : - PRISE DE PHOTOS individuelles et collectives de 12h à 13h (inscriptions de 11h à 12h au bureau
CVL)
*Salle vidéo :
- THEÂTRE de 10h à 11h- séance à 10h15- 10h30-10h45
- MAGIE de 11h à 13h- (séance à 11h15 -11h30- 11h45- 12h- 12h15- 12h30)
- JEUX DE ROLES de 13h à 15h avec Loups-garous géants et initiation à d’autres jeux
- DANSE de 15h à 17h
*Gymnase handisport :
- TIR A L’ARC de 13h15 à 15h

Piste de course (près du gymnase handisport) :
- CERFS- VOLANTS démonstration et initiation de 12h à 14h

*Cours intérieure- Ateliers OL :
-BMX démonstration de 12h à 13h

*CDI : Toute la journée
- Talents Manga : Vote pour le Prix Manga Senseï / Présentation des nouveautés au rayon manga /
Dégustation de thés coréen et japonais
- Expo "Girlz : le rap au féminin" (+ jeu-concours)
- Talents solidaires : collecte de bouchons en plastique

*devant le gymnase handisport :
- CHALLENGE FOOT : ateliers de foot de 12h à 14h – inscriptions dans les vies scolaires dès mardi 31/05

