Ça s’est passé ces
derniers mois !!
VOUS LES AVEZ ELU-E-S

Soirée Halloween
17 octobre 2019

Patinoire
16 octobre 2019
Mercredi après-midi, sortie à la patinoire de Caen
ouverte à toutes et à tous !!
36 élèves accompagné-e-s de Ludo et Tristan (AED) qui
ont profité d’un bon moment sur la glace !!
Des moments d’hésitation, quelques ratés, puis pour
finir, beaucoup révèlent la reine des neiges cachée en
eux !!

Soirée préparée par les délégué-e-s d’internats et en
partenariat avec la MDL. Avant la soirée repas prévu
avec le chef cuisto : hamburger/frites pour le plaisir de
vos papilles. Puis pour une soirée réussie, ils ont décoré
l’amphi plat sur le thème de la soirée : Halloween.
Ils vous ont offert un buffet de bonbons et de sodas
servi par Aldaric et Alex. Enfin, aux platines, Mathéo et
Anouk ont enflammé la piste de dance de 20h à 22h30.
Vous avez élu lors de cette soirée, le meilleur
déguisement d’Halloween : la gagnante est Alizée
Delatroette avec le Minotaure sanglant (voir photo cidessous).
Elle a donc gagné une semaine de viennoiserie gratuite.

PROJET DEMBELLISEMENT DE
L’INTERNAT
Pour rendre plus agréable l’environnement de vie des
élèves internes, la MDL offre l’impression des photos
prises lors des différentes sorties et manifestations du
lycée (sortie patinoire, soirée d’internat, color run, …).
Elles seront affichées dans les salles télé ou les couloirs
des internats.

RESULTAT SONDAGE POUR LE
VOYAGE DES TERMINALES
Vous êtes 86 élèves à avoir participé au sondage du
mardi 15 octobre, sur le voyage de fin d’année qui aura
lieu le 23 et 24 juin 2020.
A la question « quel voyage aimeriez-vous faire en fin
d'année ?» vous avez répondu :
• 11 ne souhaitent pas partir en voyage de fin
d’année
• 3 souhaitent faire une visite culturelle d’une
ville en France
• 4 souhaite passer deux jours au Parc
d’attraction Europa Park
• 25 souhaite passer deux jours au parc Astérix
• 45 souhaitent passer deux jours au parc Disney
land Paris
Prochainement, nous auront une estimation du coût du
voyage pour Disneyland Paris.
A la question « êtes-vous intéressées par la confection
d’un book photo de classe avec vos photos de l’année
réunies (style Yearbook américain) » : 67 sur 86 ont
répondu positivement.
Les élèves Anabelle Scrase et Kirsty Larcombe vont
donc travailler sur l’élaboration de ce Yearbook.
N’hésitez pas à leur transmettre vos photos !!

Les prochains RDV
Proposé par la MDL
LES SORTIES DU MERCREDI

➔ 20 Novembre 2019 : Après-midi au Bowling de
Vire
➔ 11 Décembre 2019 : Après-midi Laser Games
à Caen
Les sorties du mercredi après-midi sont ouvertes à tous
les élèves ; membres ou non de l’association MDL,
internes ou non. Inscription en Vie Scolaire.

LES ACTIONS DE LA MDL
En ce moment vous pouvez vendre des chocolats afin
de récolter des bénéfices pour financer vos voyages
scolaires ou de fin d’année. Nous vous rappelons que
les bénéfices sont individuels.
Catalogue à retirer en Vie Scolaire. Retour des
commandes au plus tard vendredi 15 novembre.

Les emballages cadeaux dans le magasin Jardi Leclerc
ont commencé !! C’est le même principe que les
chocolats de noël. Cette action vous est proposée pour
récolter des fonds pour financer vos voyages. Les
bénéfices sont répartis individuellement en fonction du
temps que vous avez consacré à cette action.
A partir de début décembre vous pourrez emballer des
cadeaux au centre culturel de Leclerc. Les plannings
sont disponibles en Vie Scolaire. Inscris-toi vite !!

LE PROJET MUSICAL

•
•

Les élèves du projet
musical partent mardi
12 novembre assister à
une répétition de
l’orchestre de Caen.
Ils visiteront par la même occasion les coulisses. Pour
financer leurs sorties tout au long de l’année, ils
vendent des grilles pour gagner des brioches. Alors si
tu es gourmand n’hésite pas à tenter ta chance !

•
•
•

Des débats philo et sur l’écologie le mercredi
ou jeudi sur les pauses du midi.
Des cours d’impro de théâtre le mercredi
après-midi.
Des tournois de sport le jeudi soir pour les
internes.
L’accès à une salle de musique tout au long de
la semaine avec le projet musical.
Atelier d’arts plastiques tout les lundis soir.

A bientôt avec la MDL.

Mardi 3 décembre, vente des viennoiseries au profit du
Téléthon. Venez faire une bonne action et acheter
votre goûter par la même occasion. Nous serons aux
pauses du matin et de l’après-midi dans le hall du lycée.

SOIREE D’INTERNAT
Prochaine soirée d’internat le jeudi 19 décembre avant
de partir en vacances pour Noël. Le thème n’est pas
encore défini mais prochainement, vos déléguées vous
révèleront ce qu’ils vous ont concocté.

CALENDRIER DE L’AVENT
C’est toujours dur d’attendre Noël !! Alors la MDL aura
son calendrier de l’avent,.
A partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, un
élève membre de la MDL sera tiré au sort tous les jours
et gagnera le lot du moment.
Les lots sont gracieusement offerts par les entreprises
de Vire et le lycée : places de ciné, mug, viennoiseries
gratuite, place VIP au self pour le repas de noël,etc …

LES ATELIERS
N’oubliez pas que les nombreux ateliers, proposés par
les AED du lycée, continuent. Il n’est pas trop tard pour
les rejoindre ! Avec le soutien de la MDL, ils vous
proposent :

