
La Maison Des Lycéens est une association du lycée. Elle a pour but 

d'organiser des activités pour les lycéens et de valoriser leurs 

initiatives. Elle est gérée par des élèves et offre plusieurs services : 

 

>> Le Foyer << 

C’est une salle située au cœur du lycée dans laquelle les adhérents peuvent se reposer pendant leur 

temps libre. Des bancs, des tables, des micro-ondes et un accès Wifi sont à disposition des 

utilisateurs. Il est également possible d’emprunter des jeux de société et des ballons de sport. 

>> La Cafétéria << 

Elle est située à l'intérieur de la salle du foyer. Les adhérents pourront acheter boissons fraîches, 

boissons chaudes et barres chocolatées. 

>> La salle de musique << 

Elle est mise à disposition par le lycée, la MDL participe à son entretien et son amélioration (achat 

de nouveaux instruments).Seuls les adhérents pourront accéder à cette salle. 

>> Les clubs << 

Cinéma, radio, journal, jeux de rôle, théâtre... beaucoup de clubs existent déjà et toutes les idées 

de nouvelles activités sont les bienvenues. L’occasion de rencontrer d’autres élèves et de se 

retrouver autour d’un intérêt commun. 

>> Les projets << 

La MDL organise plusieurs évènements culturels et festifs durant l’année (fête du lycée, concerts, 

etc.). Elle peut aider financièrement et logistiquement des adhérents à organiser des projets tels 

que voyages scolaires, sorties, concerts, etc. 

 

Pour adhérer à la MDL et bénéficier de ses services, il suffit de régler la cotisation de 

10 euros pour l'année scolaire 

Cotisation facultative à régler par chèque bancaire à l'ordre de la MDL du lycée Gustave Eiffel.  

Merci de veiller à faire figurer les noms, prénoms, filière et adresse mail de l’élève. 

 

Si toi aussi tu veux t’engager auprès de la MDL c’est possible ! Membre du bureau ou 

du conseil d’administration, la MDL c’est l’occasion de t’investir dans la vie lycéenne,  

de découvrir le milieu associatif, de faire de nombreuses rencontres et de se 

familiariser avec la gestion de projet. Pour cela, Rendez-vous lors de la première 

Assemblée Générale de l’année qui aura lieu Le Lundi 7 Octobre 2019 à 12h00. 


