Document à conserver par la famille

MAISON DES LYCEENS
ASSOCIATION (1901) SEMBLABLE
AU FOYER SOCIO-EDUCATIF EN COLLEGE
Cette association, régie par la loi de 1901, est organisée, animée et gérée par les
élèves, avec l’aide des personnels du lycée et des parents d’élèves.
Elle a pour but :
 l’apprentissage de la vie associative
 de développer les activités en direction des élèves, de les inciter à organiser des actions et
élaborer des projets.
 Pour être adhérent, il faut avoir cotisé (montant :

7 euros)

 Les adhérents peuvent :
 Participer à toutes les activités des clubs
 Participer aux sorties organisées par la Maison des Lycéens (MDL)
 Bénéficier d’aides quand le bureau de la MDL a décidé d’aider une organisation (voyage scolaire, brevet
d’initiation à l’aéronautique (BIA), sorties pédagogiques... Toute activité à caractère culturel ou susceptible
d’animer le lycée)
 Bénéficier des prêts de jeux (cartes, raquettes...)
 Le financement de cette association provient :
 des cotisations des adhérents
 de l’exploitation de deux baby-foot positionnés au foyer des élèves
 Les clubs 2017-2018 :
 Club Echecs
 Club chant-chorale
 Ciné-club
 Club théâtre
 Les autres activités :
 Sorties ski
 Expositions (retour de voyages scolaires)
 Financements (BIA, voyages scolaires Histoire des arts et sections
européennes)
 Fête des terminales
 Fête des internes (Noël et fin d’année)
 Spectacle de fin d’année (Expo., danse, musique)
 Concerts de la chorale
 Sorties culturelles
 Projets culturels (semaine du cinéma, projet Avenir)

TSVP

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LAPEROUSE
Cette association, dont le président est le chef d’établissement, est organisée, animée et
encadrée par les professeurs d’EPS.
Elle est affiliée à l’UNSS (union nationale du sport scolaire) qui organise les rencontres et
compétitions.
Tous les élèves du lycée peuvent participer aux activités organisées dans le cadre de
l’association sportive à partir du moment où ils se sont licenciés. Le prix de la cotisation est de
20 € dont 15 € pris en charge par la Région, soit 5 € qui restent à la charge de la famille.
Sur présentation de la carte jeune, il suffira de régler les 5 € par chèque à l’ordre de l’UNSS du
lycée Lapérouse et de remplir la fiche d’autorisation parentale qui vous sera remise le jour de
l’inscription pour être affilié.
LES OBJECTIFS

 Favoriser une pratique sportive volontaire au sein de l’établissement
 Pratiquer des activités sportives sous forme différentes :





Compétition (championnat)
Détente (loisirs)
Entretien (hygiène)
Découverte (plein air)

 Ouverture vers d’autres établissements
 Prise de responsabilité (arbitrage, coaching,…)
 Découverte d’une pratique conviviale et création de relations affectives d’entraide, de
coopération au sein de groupes volontaires

 Ouverture sur la vie associative et le sport fédéral
 Favoriser une pratique polyvalente pour certains élèves et une spécialisation pour d’autres.
LES ACTIVITES PROPOSEES








Hand-ball, Volley, Basket, Touch Rugby
Escalade, Raid
Natation, Triathlon, sauvetage
Badminton
Musculation
Cross, Athlétisme
Sorties diverses (ski, …)

Ces activités sont proposées tous les jours de 13 h à 14 h (13h/16h les mercredis).
LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Pour fonctionner, l’association trouve son financement dans la cotisation des licenciés ainsi
que dans le bénéfice des photos de classe.
Pour aider l’association, vous pouvez faire également un don de 5 euros par chèque à l’ordre
de l’UNSS du lycée Lapérouse au moment de l’inscription au lycée.

