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MDL D’Arsonval 

Inscription Maison Des Lycéens 
 

 
La MDL est une association qui se propose d’aider tout projet porté par des élèves s’il est culturel, 

artistique ou portant sur l’engagement citoyen . (un projet construit sera demandé) . 

 

 
La MDL a aidé divers projets au cours des années précédentes : 

- le CINÉ-CLUB : une fois par mois au théâtre d’Arsonval, la séance est suivie d’un débat et d’un buffet, 

éventuellement précédée d’un mini-concert. 

- le CLUB ECO CITOYEN / CLUB des JARDINIERS : pour promouvoir toute action ponctuelle ou sur la durée 

en faveur de l’environnement, la biodiversité, du recyclage…. 

- la PHOTO DE CLASSE : deux prises de vue, une classique et une déguisée par classe. Un concours est organisé 

pour récompenser la meilleure photo déguisée. 

- OUVERTURE d’une CAFETERIA pour des ventes éphémères de boissons. 

- le JOURNAL DU LYCÉE : journal mensuel totalement pris en charge par des élèves, de la rédaction à la mise en 

page et la distribution... 

- la SEMAINE DES ARTS : exposition d’œuvres diverses sur une semaine 

- Organisation d’un CONCERT et d’une soirée de remise des diplômes. 

- ventes de chocolats pour aider au financement de VOYAGES. 

- édition de SWEAT SHIRT ou TEE SHIRT avec le logo du lycée 

 
 

 

 

Pour l’inscription à la MDL du lycée D’Arsonval, il est demandé de remplir le formulaire ci-

dessous. La cotisation est de 10 € , règlement en espèces sous enveloppe fermée 

( nom/ prénom de l’élève noté sur l’enveloppe) 

ou sous forme  de chèque libellé à l’ordre de la MDL lycée d’Arsonval 

(nom/ prénom de l’élève notés au dos du chèque) 

 

 

 

Partie à rendre avec le paiement : 

Inscription MDL  2022/2023   

   

NOM :                                                                             Prénom :                                                         

Classe :                                Mail :                                                                                             

Adresse Postale :                                                                              Téléphone Portable : 

http://www.lyceedarsonval.fr/

