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les clubs du lycée
dimanche 21 octobre 2012, par rohart

PRESENTATION DES DIFFERENTS CLUBS DU FOYER
Club humanitaire :(Mme Munoz, Mme Pinchenet) fonctionne le mardi midi .Salle espagnol
Chorale atelier musique (Mme Espitallier) : fonctionne le jeudi midi salle musique.
Club presse : (Mme Grand) Travail sur la presse quotidienne .Analyse des Unes. Fonctionne le jeudi au
CDI.
Club Web radio : (Mme Grand) fonctionne le jeudi au CDI.
Club Comité de lecture :(Mme Capian) Inciter à la lecture, impliquer les lycéens dans la politique
d’acquisition du CDI, créer une dynamique de lecture en proposant à l’ensemble des élèves, les coups de
cœur du comité. Fonctionne le mardi midi au CDI
Club Bridge :(Mme Clairc) Fonctionnera le vendredi. Salle D003 à partir de la rentrée de Toussaint.
Club casino : mise en place par des élèves (se rapprocher de Fersula Jeremy 25) le lundi midi autour du
poker, salle du foyer à partir de la rentrée de Toussaint
Club jeux de cartes : mis en place de tournois par les surveillants de l’établissement.
Club théâtre : mis en place par un élève de première L (se rapprocher de Julien Chausit 1L) jour et lieu à
déterminer.
Club mode : mis en place par des élèves de seconde (se rapprocher de Barbiero Océane 25 ) .Jour et lieu
à déterminer.
Pour faire partie des clubs vous devez être adhérents, certains d’entre vous le sont déjà, (vous pouvez le
vérifier auprès de Mme Rohart professeur d’EPS et présidente du foyer).
Si vous n’êtes pas adhérent du foyer, imprimer une feuille d’inscription ou en prendre une à la vie
scolaire, la remplir, la mettre sous enveloppe avec le chèque de 12 euros .A donner ou à mettre dans le
casier de Mme ROHART .
Si vous souhaitez ouvrir un club veuillez contacter Mme Rohart, nous serions ravis d’offrir
d’autres activités aux adhérents.
Nous envisageons l’achat d’une batterie, voir d’un ampli pour que des groupes qui souhaitent se former
puissent répéter au lycée entre 13h et 14h .Si vous êtes musiciens ou si vous avez un groupe et que vous
êtes intéressés contacter Mme Rohart.
Nous souhaitons mettre de la couleur et peindre les murs du foyer, alors avis au talent de dessinateurs
….de tagueurs......Proposez vos idées en format A4 et déposez les à la vie scolaire. Un comité se réunira
pour sélectionner les idées les plus sympas.
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