
 

 

Bulletin d’adhésion à la Maison des Lycéens du Lycée Louis Feuillade 

La MDL c’est quoi ? Une association loi 1901 sous la responsabilité des élèves, même mineurs. 
Elle permet aux élèves de prendre des responsabilités dans la vie de leur lycée et d’exercer 
leur capacité de négociation, leur qualité d’expression écrite et orale, de gestion comptable, 
de créativité et d’initiative. Ces qualités seront nécessaires dans leur vie de futur étudiant 
et/ou dans leur vie professionnelle. 

Quelles actions sont menées par la MDL au Lycée Louis Feuillade : 

• Participation financière à différents ateliers culturels : sorties théâtre, atelier cinéma, 
atelier d’écriture… 

• Aides aux voyages et actions diverses  
• Un club musique  
• Un club de danse 
• Une cafétéria pour se détendre et se restaurer à moindre coût  
• La possibilité pour les élèves de créer des clubs de leur choix 
• Des actions tout au long de l’année : évènements culturels, concerts, café-philo, projets 

divers pour améliorer la vie au lycée 
• Club Théâtre : pré-inscription souhaitable avec le coupon ci-après 

La Maison des Lycéens a besoin de vous ! 

Venez participer à ses projets et adhérez à l’association !!  

Grâce à votre implication et à votre adhésion, la vie lycéenne s’animera à l’occasion de 
manifestations régulières ou ponctuelles sous le signe de la détente et de la bonne humeur. 

3 euros seulement par an !!! 
Renseignements : Mme Laganne, CPE, vie scolaire 4/5 

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

Adhésion à la Maison des Lycéens – Année scolaire 2020/2021  
 

Nom………………………………………………… Prénom………………………………………… Classe……………… 
 

J’adhère à la MDL :  □oui  □non 
 
□ Je suis en 2de, je paie 9€ pour mes 3 années au lycée : □espèce □chèque* 
□ Je suis en 1ère, je paie 6€ pour mes 2 années au lycée : □espèce □chèque*  
□ Je suis en Tale, je paie 3€ pour l’année au lycée :  □espèce □chèque*  
 
*Paiement par chèque à l’ordre de La Maison des lycéens et indiquer au dos du chèque le nom et prénom de l’élève. 
 

Je souhaite m’inscrire au club théâtre :        □oui  □non 
Je souhaite m’inscrire à la salle musique :      □oui  □non 
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