
Association organisée, animée et gérée par les lycéens de l’établissement 

Objectifs : 
- Développer la prise de responsabilité et l’autonomie 
- Faciliter l’organisation d’activités 
- Promouvoir les moyens d’expression 
- Stimuler la créativité, l’esprit d’initiative et le travail d’équipe 

Actions existantes : 
- Animation du foyer des élèves (babyfoot, 

billards, jeux de cartes et de société, 
console PS4 …) 

- Goûter de Noël au foyer 
- Clubs selon les propositions  
 

- Vente de calculatrices à un tarif 
préférentiel 
- Sorties occasionnelles  
(patinoire, accrobranche…) 
- Sortie au Parc Astérix 
 

Adhésion de 5 € pour l’année 
%------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon à remettre avec le règlement lors de l’inscription 
 
□ Je soussigné(e) M-Mme…………………………………………………………… autorise mon fils 
– ma fille ………………………………………………………………………………… (niveau de classe : 
…………………….) à adhérer à la Maison Des Lycéens du lycée Gérard de Nerval pour 
l’année 2021-2022. 
 
□ Je souhaite également bénéficier de l’achat groupé de la calculatrice : (cocher 
le modèle choisi) 

□ TI 83 Premium CE à 49 € □ TI 83 Premium Edit. Python à 73 € 
 

Règlement par chèque à l’ordre de la MDL ou espèce L’adhésion sera effective à 
réception du règlement. 
 
 
Date :     Signature du responsable légal : 
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