
Présentation de la Maison Des Lycéens (MDL) 
 

Lycée des métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes 
Georges-Frêche 

 
 

Objet : participation pour l'association de la Maison des Lycéens 
 
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 : 
 
2017/2018 : - Gala du lycée 

- Projet prévention tabac 
- Financement du projet de voyages. 
- L'Association Sportive du lycée (l'A.S.) 
- Lots du Concours de Chant 
- Lots Concours d’éloquence. 

 
2018/2019 : - Gala du lycée 

- Un concours de cuisine 
- Participation à la semaine de la solidarité 
- Projet de voyage au Sirha 

 
La MDL peut également aider les familles en participant au financement de voyages scolaires. 
 
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 fil 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 lettres est mise à la 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  
les nom, prénom et classe de l’élève. 

 
 
Nous espérons avoir pu vous donner toutes les informations nécessaires sur notre association, et 
nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos salutations distinguées. 
 
 

LES MEMBRES DE LA MDL 

Mme Malherbe Fanny, Présidente  

M. Navard Tom, Trésorier  

M. Darriès Thibault, Secrétaire  

 


