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Qu'est-ce que la Maison Des Lycéens (MDL) ?
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Il s'agit d'une association créée POUR des lycéens PAR
des lycéens ayant pour principal objectif d'animer la vie
du lycée, dans un cadre majoritairement extra-scolaire.
Concrètement, son action se matérialise par la
construction de projets sportifs, artistiques, ludiques et humanitaires. Elle
finance ainsi des voyages (jusqu'à 10% du montant), organise le bal de
promotion des terminales, et propose l'expression des élèves (notamment par
le biais d'un concours photo). Pour l'année prochaine, de nombreux nouveaux
projets sont en cours, de préparation parmi lesquels l'organisation
d'événements conséquents ayant vocation à rassembler tous les élèves, de
nouveaux concours, peut-être même la constitution de clubs etc.
Faites vivre le lycée Arago !
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Pour adhérer, une participation de 10 euros, en chèques ou en espèces
suffit pour l'année scolaire !
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