Le club « Restructuration
informatique et
découverte des nouvelles
technologies ».
Si vous aimez l’informatique et que vous avez envie
d’apprendre de nouvelles astuces, rejoignez le club
restructuration informatique !

Vous pourrez mettre à profit vos talents en
remettant en état du matériel pour des associations
ou aider des camarades en difficultés.
On vous attend à partir du mardi 26 septembre en
salle 106 de 12h30 à 13h30 !

Le club « Do It
Yourself »
Réaliser des applications informatiques et de
robotique, c’est possible!!!

Nous programmons avec les outils app inventor,
mais aussi en ligne de code Python et C/C++ et
nous redonnons vie à des objets (smartphone,
tablette, hi-fi,…)
Rendez vous tous les lundis de 12h30 à 13h30 en
salle 106 à partir du 25 septembre.

Inscription auprès de Mr Delettre.

Le club sciences
Vous aimez les sciences ? Vous avez
envie de faire des expériences de votre
choix ?

Rejoignez le club sciences et vous pourrez monter
des projets scientifiques qui vous ressemblent.
L’an dernier nous nous représentions devant le lycée
avec des expériences explosives. Cette année, des
projets ASTRONOMIQUES vous attendent…
Rendez vous tous les lundis à partir du 25
septembre de 12h a 13h en salle 201.
A bientôt !
Inscription auprès de Mme Bouyanzer
(sarah.bouyanzer@ac-rouen.fr).

Le club théâtre
Envie de découvrir la pratique théatrale ?
de rejoindre un projet de création qui fera vivre
le lycée en fin d’année scolaire ?

Improvisation et créations originales seront au
rendez vous dès le jeudi 28 septembre en salle
122 de 12h à 13h !
Inscription auprès de Mme Marilly et Mme
Gutierrez.

Inscription auprès de Mr Vallin et Mr Poilvert.

Le club cinéma
Vous aimez le cinéma et vous souhaitez partager
votre passion en développant votre esprit
d’analyse et en proposant des évènements
autour du 7ème art ?

Rejoignez le club cinéma tous les vendredis de
12h30 à 13h30 à partir du 6 octobre en salle
audiovisuelle.
Inscription auprès de Mr Lacaille. Mme Denis
(camille.denis@ac-rouen.fr) ou Mme Bouyanzer
(sarah.bouyanzer@ac-rouen.fr),

Le club Musique
Passionnés de musique, venez rejoindre le club
musique !

Cette année encore la préparation des concerts
du lycée sera l’occasion de créer et de partager
des moments ensemble.
L’atelier vous ouvrira ses portes à partir du
mardi 26 septembre dans l’ancien foyer de 12h
à 13h.
Inscription auprès de Mr Groussard.

Le club ROBOTIQUE en lien avec
le FABLAB LH3D

Le CVL (Conseil de la Vie
Lycéenne)

Le club s’adresse aux élèves de 2ndes et propose des
activités autour de la robotique.

Au collège et au lycée, chaque classe a des
délégués de classe. Ils sont les porte-paroles
de tous les élèves auprès des enseignants et
des autres adultes de l'établissement. Au
lycée, un conseil de la vie lycéenne émet des
propositions sur la vie quotidienne de
l'établissement.

On vous attend à partir du mardi 26 septembre de
12h30 à 13h30!

Grâce à ces membres, le lycée a déjà obtenu
un foyer des lycéens, un baby foot. Les
membres du CVL sont à l’origine d’actions
au sein du lycée (action pour
l’environnement par exemple) et ils sont au
cœur de nombreuses propositions qui
participent à la vie de l’établissement
(organisation de journées à thème). La
création de cette journée de promotions des
Clubs est une initiative des élèves du CVL.
C’est donc aussi l’occasion de mettre en
avant cette instance à laquelle vous pouvez
cette année contribuer en vous portant
candidat lors des prochaines élections !

Inscription auprès de Mr Rebolini.

