
 

 

 

 

 

La Maison des Lycéens (M.D.L.), est une association régie par la loi 

1901, organisée et animée par les élèves. Cette association a pour mission 

de développer l’autonomie des élèves, la vie sociale et l’action culturelle 

au sein de l’établissement : de faire du lycée un véritable lieu de vie, 

agréable, où chacun trouve sa place. 

La M.D.L. est gérée par des élèves volontaires auxquels se joignent des 

adultes de l’établissement. Ils se réunissent pour faire vivre l’association 

et pour organiser des animations, des sorties, des soirées à thème, des 

ateliers artistiques ou musicaux,... pour l’ensemble de ses adhérents. 

C’est pourquoi votre implication au sein de l’association est 

importante. Vous pouvez intégrer les organes décisionnels de 

l’association, mais aussi proposer, mettre en place des projets individuels 

ou collectifs, sportifs, culturels ou de loisirs. 

 

Exemples d’actions réalisées et à venir : 

 - Soirées à thème et sorties à l’internat (cinéma, patinoire,…) 

 - Achat de matériel pour l’internat et entretien des matériels 

existants pour le Foyer (jeux de société notamment) 

 - Participation aux sorties et voyages scolaires 

 - Cafétéria des lycéens 

 - participation à des collectes caritatives 

- Création d’ateliers artistiques, 

 - Participation financière aux sorties et voyages scolaires,... 

 

Votre cotisation servira à poursuivre ces actions et à mettre sur 

pied de nouvelles activités. 
 

  

  

Les ressources de la M.D.L. proviennent quasi-exclusivement des 

cotisations des familles. Le montant de la cotisation pour l’année scolaire 

2020-2021 s’élève à 15€. 

Elle vous donne accès prioritairement aux différentes activités et 

avantages proposés par la M.D.L. 

 

Adhésion de l’élève : 

 

Nom :   ...................................................... 
 
Prénom :  ...................................................... 
  
Adresse :  ...................................................... 
 
  ...................................................... 
 
Classe en 2020/2021 : ............................................ 
 

souhaite adhérer à la M.D.L. du lycée «La Champagne», et joint la 

cotisation annuelle de 15€ en : 

   Chèque* (à l’ordre de la MDL La Champagne) 

 espèces*                    signature (élève majeur ou autorité parentale) 

   

  

Candidature de l’élève* : 

 Je désire m’investir dans cette association, et propose  ma 

candidature en tant que : 

 membre du bureau (force de décision) au poste de: 

  président(e)  vice-président(e) 

  trésorier(e)  vice-trésorier(e) 

  secrétaire   vice-secrétaire 

 membre actif (force de proposition) 

 Je ne désire pas m’investir dans cette association, et souhaite 

juste profiter des avantages liés à ma cotisation. 
  

*  cocher la ou les case(s) correspondante(s) 


