La M.D.L. c'est quoi ?
La Maison Des Lycéens est l'association
des lycéens du lycée G. DUMEZIL.

Elle n'existe et ne fonctionne que grâce aux
élèves bénévoles (membres du Conseil

d'Administration) qui s'investissent dans son
fonctionnement tout au long de l'année.
Elle permet aux élèves

de prendre des

responsabilités, de les assumer et de FAIRE
PREUVE D’INITIATIVE en menant des
actions ludiques, artistiques, culturelles,
humanitaires ou autres…
Ce sont les cotisations des membres, les
bénéfices de la cafétéria et d'autres actions

qui alimentent la caisse de la MDL et
financent les activités proposées.

La cafétéria

La salle de musique

C’est LE lieu de détente

Réservée

et de convivialité de la

« musiciens »,

tous (adhérents MDL ou non) et dans lequel,

du bâtiment H4.

cité scolaire, ouvert à
tu peux :te détendre

 te restaurer : pains au chocolat,
croissants, bouteilles d’eau, boissons
chaudes, au tarif unique de 0,50 €

aux

adhérents
une

salle

MDL

entièrement

équipée est à disposition au rez-de-chaussée
Tu y trouves une batterie électronique, une

batterie acoustique, une guitare, un clavier,
des amplis, un micro pour le chant et une
sono.

et pour les adhérents MDL :
 emprunter des ballons : foot,
basket, handball
 emprunter des jeux :
cartes,
échecs, Uno, Junglespeed

Les clubs
auxquels tu pourras participer en étant
adhérent MDL :
• Club « Jeu de rôle »
• Club « Speedstacks » (jeu d'adresse

•
•
•
•
•

et rapidité consistant à empiler des
gobelets)
Club « Danse »
Club « Informatique »
Club « Radio»
Club « Musique »
et d'autres à venir......

Les partenariats
En adhérant à la MDL, tu pourras bénéficier
de réductions auprès de nos partenaires.
Par exemple, l'année dernière :
• LASER GAME (6€ la partie au lieu de 8€)

• O'BOWLING (location chaussures offerte)
• LA PATATERIE (-15%)

• AUTO-ECOLE ANDREASSI

• WORLD GAMER (jeux informatiques)
• LA MIE CALINE

• et d'autres à découvrir

Fonctionnement de la MDL
Chaque année la MDL recrute de nouveaux
membres actifs.

Cette année 7 postes seront à
pourvoir lors de l'Assemblée
Générale de Septembre.
Pour présenter ta candidature et pour élire
les nouveaux membres du C.A. et du Bureau.

(président, trésorier, secrétaire), il faut
avoir réglé son adhésion (5€ pour
l'année).

Pour adhérer à la MDL :
La cotisation est fixée à 5 € .
L'inscription a lieu à la cafétéria,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 13h30.

Lycée Georges DUMEZIL

Pense à amener une photo
d'identité

Tout au long de l'année, les membres du
Conseil

d'Administration

se

réunissent

régulièrement, afin de mener à bien les
différents projets.

Plus nous serons nombreux,

plus la MDL pourra proposer

d'actions pour agrémenter la vie
Si tu es dynamique, motivé et
créatif, vient rejoindre l'équipe des
bénévoles de la MDL

au Lycée.

La Maison Des Lycéens
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