Les activités culturelles du soir de 17h30 à 19h
Une activité au choix parmi 2 ou 3 et différentes pour chaque classe / Choix valable pour
l’année
Objectif : se faire plaisir autrement, expérimenter de nouvelles pratiques, se détendre,
éveiller des talents, développer des compétences, mieux se connaitre et se dépasser,
développer son esprit critique… le tout pour changer de l’étude ;-) et changer de ses
habitudes…peut-être découvrirez-vous une nouvelle passion ?!
Finalité : Représentation le jour de l’Assemblée Générale de la MFR (Mars/Avril
2015)…no stress !!
Toutes les informations (annulation ou déplacement d’ateliers, salles, évènement
exceptionnel ou autres) sont affichées sur le tableau dans le couloir allant au réfectoire.
Merci de ne pas le détériorer, s’il vous plaiiiiiiiiiiiiiit :-D !

Les Veillées dites « les veillées+ »
Temps de soirée avec une animation exceptionnelle
Une à chaque alternance à peu près
Financée par l’association des élèves*
Planning affiché sur le même tableau que les activités culturelles
A vous de vous en saisir : faites des propositions, donner des idées,
prenez des initiatives, organisez des veillées ! Ce sont VOS soirées, à
vous de faire en sorte qu’elles vous correspondent ! Pour ce faire :
contacter l’association des élèves et Mr LAVAL.

Une association qui est faite pour VOUS !
Son but : rendre la vie résidentielle plus
agréable.
Elle recherche des fonds financiers pour
de meilleures veillées, elle prépare des
animations et sorties pour tous qui
déchirent tout !
Devenez amis avec notre page facebook
https://www.facebook.com/lasso.deseleves et
faites vos remarques, posez vos questions
et soyez force de proposition ! Et allez
consulter notre site internet :
http://associationdeselevesdelamfr.jimdo.com/

INFO : Tu as le droit à 15% de réduction, si toi aussi tu veux
développer tes compétences en passant le Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) avec le CPCV Sud-Est.
Demande ton bulletin d’inscription à Mr LAVAL.
Seule condition : avoir 17 ans et être disponible pendant les vacances
scolaires !

