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Seriez-vous intéressé pour participer aux activités de la
MDL ?

L'association aide au développement de la vie culturelle
du lycée et donne aux élèves l'occasion de s'engager dans
des projets, de faire l'apprentissage de leur autonomie et
de prendre des responsabilités importantes.

Elle rassemble les élèves souhaitant s'engager dans des
actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein
de l'établissement dans les domaines culturels, artistiques,
sportifs et humanitaires.

COMMENT SONT FINANCÉES LES ACTIVITÉS DE LA

MDL ?

les financements proviennent essentiellement des
cotisations qui s'élèvent à 8€ pour l'année. 

Les projets les plus ambitieux peuvent être subventionnés
par le Conseil Régional à travers les subventions Karta.

le fonctionnement de la K'Fête 

les animations du lycée
les animations de l'internat
les clubs
des sorties pédagogiques
....

La MDL est une association lycéenne animée et
administrée par les élèves avec l'aide des adultes.

Comme toute association, la MDL est administrée par un.e
Président.e, un.e Trésorier.e, et un.e Secrétaire ; ceux-ci
peuvent être âgés de 16 ans et plus.

Les membres actifs font partie du bureau qui est le centre
exécutif de la maison. Le bureau est ouvert à tous et
accompagne les projets des élèves de A à Z.

La MDL gère aussi la cafétéria du lycée, ainsi les gérants
de la "K'Fête" (élèves volontaires) participent également
au dynamisme de l'association.

POURQUOI COTISER ? 

QU'EST-CE QUE LA MAISON DES LYCÉENS ?

COMMENT EST ORGANISÉE L'ASSOCIATION ?

Tous les membres bénéficient d'une formation adéquate.

Grâce aux cotisations, la MDL peut financer : 

Remplir, découper et joindre sans agrapher un chèque de 

8 euros à l'ordre de la MDL, en indiquant au dos : le nom, le
prénom et la future classe de l'élève.

Nom : Classe :

Prénom :

oui non

Être membre de la MDL permet d'utiliser la salle de musique et
d'avoir des tarifs préférentiels sur certains achats et activités

(photos, bal...)


