Pour adhérer, remplir :
1 - un chèque de 11 euros (ou de 18 euros si Club
Power Kite) à l’ordre de Maison des Lycéens et
indiquer au dos du chèque le nom, prénom et classe de l’élève,

2 - la carte d’adhérent ci-contre (Elle sera tamponnée et
découpée par la MdL),
3 - le bulletin d’adhésion ci-dessous,
4 - le certificat médical commun MdL-UNSS.
Les internes bénéficient automatiquement de certaines
activités (exemple : mercredi après-midi). L’adhésion est
indispensable pour eux.

Photo

Port de la Barbotière
33470 Gujan-Mestras
05 56 22 39 50

Nom et prénom :
……………………………
……………………………
Classe : …………………..
Régime : …………………..

Cette carte sera tamponnée par la MdL.

Maison des Lycéens
Port de la Barbotière
33470 Gujan-Mestras
05 56 22 39 50

"

Association loi 1901 – Gérée par les élèves et pour les élèves

BULLETIN D’ADHESION 2018-2019

Nom et prénom : …………………..………………………………
Date de naissance : …………………………….

Classe : ……………

Régime : ………………………

Parmi les activités proposées, cocher la ou les activités susceptibles de vous intéresser afin de nous permettre une organisation prévisionnelle :

Activités
nautiques

Activités sportives et de loisir

Activités culturelles et
artistiques

Activités de
loisir et
découverte

Cocher

Clubs
Foyer de la MdL
Cinéma Mercredi

Présentation

Jours possibles

Babyfoot – Billard – Détente – Echecs – Jeux de sociétés – Jeux de rôles –
Tennis de table
tous les jours
POUR TOUS mais ADHERENTS PRIVILEGIES
Locations de films dans un vidéoclub et projections dans la salle de conférence.
Choix des films par les adhérents MDL
Cinéma d’Art et d’Essai
POUR LES INTERNES

mercredi après
midi
mardi soir

Rédaction d’un magazine d’information pour les lycéens POUR LES INTERNES
Pratique pour les initiés seulement (pas de cours) ayant pour projets : Concert au
lycée et/ou Festival des Lycéens et des Apprentis (en Aquitaine)

jeudi soir

Diffusion de morceaux musicaux et news (matin, midi), organisation d’événements

tous les jours
selon actualité

Sport Recrée

Spectacles de théâtre, de danse, concerts, cirque … POUR LES INTERNES
Découverte – Initiation – Improvisation – Préparation d’une pièce
Recherche des élèves sur un sujet proposé par un chercheur en mathématiques
Initiation - Préparation au concours Robocup Junior : http://robocup.fr/
Se maintenir en bonne santé par le sport. Projet soutenu par la Région Aquitaine.
POUR LES INTERNES
Accrobranche – Bowling – Karting – Laser Lander – Squash – Badminton – VTT –
Pique nique – Dune du Pyla – Skate Park – Piscine – Aqualand – Plage –
Rencontres sportives – Canoë kayak
Tournois de Poker – Pictionnary Géant – Concert de musique – Animations
musicales – Rencontres sportives – Initiation au Paddle – Tournois tennis de table
POUR LES INTERNES
Rencontres sportives : Foot en salle – Badminton – Volley – Tournois de pétanque
– Boxe – Boxe Française
POUR LES INTERNES
Activité de loisir et sportive, tennis de table, …

VTT

Activité de loisir et sportive – Prêt pour déplacement (réservation 1 semaine avant)

Plongée

Exploration – Plongées sur épaves (Niveau I minimum + licence FFESSM)

Power Kite

Découverte – Initiation – Pratique à complément de 7 € à l’adhésion

Voile

Découverte – Initiation – Entraînement et participation aux compétitions : UNSS
(licence obligatoire), Championnat de France UNSS, Grand Prix de l’Ecole Navale de

(après midi)

Cinéma Mardi Soir
Atelier Fanzine
Musique
Radio Animation
Musicale
Sorties culturelles
Théâtre
Club Math en Jean
Robotique
Fitness
Sorties loisirs
Animations (veilles
de vacances)
Activités sportives

Brest…

tous les jours

à définir avec les élèves
à définir avec les élèves
à définir avec les élèves

jeudi soir
mercredi après
midi et jeudi soir
mercredi et jeudi
soir
jeudi soir
tous les jours
mercredi après
midi
mercredi après
midi
mercredi après
midi
mercredi après
midi

Nous recherchons des élèves pour participer à la gestion de l’association
Maison des Lycéens. Seriez-vous intéressé (cocher) ? <> oui
<> non

