
 

 

 

 

 

La Maison des Lycéens du lycée JEAN MONNET organise sa grande soirée 

annuelle le : 

 

Vendredi 22 mai 2015 
à la salle des fêtes de Réveillon 

à partir de 19h30 
 

  

La soirée de la MDL, qui succède à la soirée du FSE est organisée depuis maintenant 7 

ans. Réunissant parents, élèves, membres du personnel du lycée et professeurs, cette soirée est 

l’occasion pour tous de passer un moment convivial, et d’apprécier le talent des élèves sur 

scène et en cuisine. 

 

En effet, à cette occasion, les élèves musiciens et comédiens se produiront en spectacle 

au cours d’un repas préparé et servi par des élèves volontaires, grâce aux conseils et l’aide de 

Monsieur FERREIRA, chef de cuisine du lycée.  

Une soirée dansante animée par un DJ élève du lycée conclura la soirée. 

 

Les recettes récoltées au cours de cette soirée aideront la MDL à financer de nouveaux 

projets pour les élèves (voyages scolaires, club  cinéma, etc…). 

 

Si vous souhaitez venir, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner 

par courrier au lycée, ou directement à la vie scolaire avant le 10 mai, accompagné de votre 

règlement par chèque à l’ordre de la « Maison des lycéens du lycée Jean MONNET ». 
Les places étant limitées à 150, les premières réponses seront traitées en priorité. Vous 

serez avertis par mail ou téléphone si votre demande ne peut être satisfaite.  

Une liste des personnes inscrites sera établie et affichée au lycée. 

Venez nombreux !! 
La Présidente de la MDL 

M.Castelain 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Monsieur et/ou Madame ...................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................  

CP .....................................................................................................................................  

Ville ..................................................................................................................................  

Numéro de téléphone ........................................................................................................  

Mail ...................................................................................................................................  

Nombre d’adultes (10 euros par personne) ......................................................................  

Nombre d’enfants (5 euros par enfant jusqu’à 12 ans) .....................................................  

 

TOTAL A PAYER ......................................................................................................... € 

(Chèque à l’ordre de la MDL du lycée J. Monnet) 

Maison des Lycéens du lycée Jean Monnet 


