Présentation de la Maison des lycéens
Lycée des métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie
et des tourismes Georges Frêche

Objet : Participation pour l'association de la Maison des lycéens 2020-2021
Madame, Monsieur,
Nous sommes une association présente dans le lycée au bénéfice de tous les lycéens et de leur
épanouissement.
Le but de notre association est d'organiser diverses activités comme :
- Représentation du lycée à la Réunion européenne des MDL au Parlement européen de Strasbourg
- Participation à la semaine “SACOCI” (Santé - Solidarité – Citoyenneté)
- Soutien financier aux concours d'éloquence et au concours de chant
- Concours de cuisine
- Opération sac à dos SAKADO
- Action solidaire avec « Action contre la faim »
- Diverses représentations au sein de l'Académie…
La MDL peut également aider les familles en participant au financement de voyage scolaire.
De plus, nous pouvons offrir une salle de détente qui est ouverte à tous les élèves membres de l'association.
Notre budget nous a permis de l'aménager au cours de l'année et nous installerons de nouveaux équipements
au fur et à mesure du temps et des crédits disponibles.
Nous bénéficions également d'un bureau afin d'effectuer des permanences pour recevoir les élèves qui le
souhaitent. De plus une boite à lettre et mise à disposition de tous pour recueillir des suggestions.
C'est donc grâce à votre participation que la Maison des lycéens peut exercer ses activités.

La cotisation annuelle est de 10 €, à remettre lors de l'inscription, à l'ordre de
La Maison des lycéens du Lycée Georges Frêche.
Merci de bien vouloir inscrire au dos du chèque
le nom, le prénom et la classe de l'élève
Nous espérons avoir pu vous donner toutes les informations nécessaires sur notre activité, et nous vous
prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos salutations distinguées.
LACAPE-NADAU Maxence, Président 2019-2020
COLLOT Marie, Trésorière 2019-2020

