
 

 

                                                   MAISON DES LYCÉENS - INFORMATIONS 
 

 

La Maison des Lycéens est une association de type 1901 gérée par les élèves. Les 

activités qu’elle propose se déroulent notamment au sein du lycée. Ainsi, les lycéens 

disposent d’un lieu composé d’une salle de jeux, d’une salle TV et d’une table de ping- 

pong. Les élèves peuvent s’y rendre chaque jour, en fonction des heures d’ouverture. 

Ils peuvent s’y détendre (lecture de magazines, jeux de société…) s’y amuser (tennis 

de table, baby-foot, …). 

Toute personne fréquentant la MDL s’engage à en respecter le règlement intérieur. 

 

La Maison des Lycéens essaie aussi de proposer quelques activités au cours de l’année 

(soirées à thème, sortie basket, cinéma, bowling, théâtre...) 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Les élèves sont donc tous responsables de cette association en y devenant adhérents. 

Le coût annuel de la cotisation est fixé à 5 euros.  

En s’acquittant de cette cotisation, les élèves deviennent membres et peuvent donc 

jouir des installations et des activités de la MDL ; 

Un bureau est constitué chaque année. Il est chargé de prendre toutes les décisions 

relatives à cette association. Bien entendu, des adultes sont présents pour aider les 

élèves dans leurs différentes démarches. 

.............................................................................................................................. .......................... 
 

BULLETIN D’ADHÉSION A LA MAISON DES LYCÉENS 2022/2023 
 

Je soussigné (e)   Monsieur – Madame …………………………………………………………………………… 

 

Responsable de l’élève ………………………………………… …………………………………………………………… 

 

Classe ……………………………………….confirme  avoir pris connaissance  de l’information 

concernant la MDL et désire que mon enfant en devienne membre. Je joins donc à ce 

coupon un chèque de 5€  à l’ordre de la Maison des Lycéens. 

 
Fait à …………………………………………………………….    Le ……………………………………………………… 

 
                       Signature des parents, 
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