
           La Maison Des Lycéens 2018-2019

La Maison Des Lycéens est une association de loi 1901, créée en 2011 et remplace

dorénavant le Foyer Socio- Educatif. Elle est gérée entièrement par les élèves et a pour but de

rassembler  ceux  qui  souhaitent  participer,  s’engager  et  organiser  des  actions  culturelles,

artistiques, sportives ou humanitaires.

C’est  une  instance  de  citoyenneté  qui  dispose  de  son  propre  budget  servant  de

nombreux avantages délibérément choisis par ses membres et permet l’achat de matériel pour

équiper les lieux de vie des élèves ou encore l’utilisation d’un photocopieur dédié.

C’est un outil essentiel du développement de la vie sociale et culturelle au sein de

l’établissement, un espace de créativité et d’ouverture sur l’extérieur, d’apprentissage de la

responsabilité.

Sur  la  base  d’un  programme  élaboré  par  les  élèves  et  en  cohérence  avec  les

propositions formulées par le Conseil de la Vie Lycéenne sur les activités culturelles et socio-

éducatives,   la  Maison  Des  Lycéens  a  pour  vocation  de  mettre  en  place  des  activités

culturelles et de loisirs tels que des clubs ou encore de diffuser de l’information aux élèves

(droits,  santé…),  mais  encore,  plus  proprement  au  Lycée  Maurois,  de  perdurer  la

traditionnelle « Veillée», évènement majeur de fin d’année très prisé des élèves depuis des

décennies.

La Maison Des Lycéens est à l’écoute de tous les élèves du lycée et permet à chacun

de proposer son idée lors des assemblées générales de l’association.

Plus d’info/nous contacter : mauroismdl@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………

ADHESION – ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Pour adhérer, compléter la fiche ci-dessous et joindre un chèque d’un montant libre à l’ordre

de la Maison Des Lycéens du Lycée Maurois en indiquant au dos les nom et  prénom de

l’élève. Les cartes de membres seront transmises dans les classes dans les jours suivants la

rentrée de septembre.

Adhésion à la Maison Des Lycéens 2018-2019

NOM : 

………………………………………………………

Prénom : 

………………………………………………………

Classe : ………………………………………………

Adhère à la Maison Des Lycéens du Lycée A. Maurois,

Fait à Deauville ,le…………………………………

Signature de l’élève :             Signature du responsable :

(si l’élève est majeur)              (si l’élève est mineur


