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NOM :………………………    Prénom :…………………… CLASSE :…………  
   

ASSOCIATION : « MAISON DES LYCÉENS LPT CHÂTEAU BLANC » 
 

         
 

La Maison Des Lycéens (MDL) se donne comme objectifs d’animer des clubs ou de créer des activités qui 
permettent de développer la vie sociale dans l’établissement et de promouvoir le sens des responsabilités aux élèves. 

C’est ainsi que pour ces dernières années divers achats ont été sollicités par les élèves et financés par la Maison 
des Lycéens (télévision, table de ping pong, jeux...) et différentes animations ont été mises en place (sortie bowling, 
soirées à thème, …) 

 
Enfin, la MDL participe financièrement aux sorties pédagogiques organisées par l’établissement.  
ATTENTION : Pendant les heures d’ouverture, l’accès à la cafétéria est réservé aux élèves adhérents qui se 
verront attribuer une carte de membre. Le planning d’ouverture est disponible en vie scolaire. 

Merci de joindre votre chèque de 5€ à l'ordre de « Maison des Lycéens LPT Château Blanc ». 
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soirées à thème, …) 

 
Enfin, la MDL offre une participation financière aux sorties pédagogiques organisées par l’établissement.  
ATTENTION : Pendant les heures d’ouverture, l’accès à la cafétéria est réservé aux élèves adhérents qui se 
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Merci de joindre votre chèque de 5€ à l'ordre de « Maison des Lycéens LPT Château Blanc ». 
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