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LA MAISON DES LYCEENS
(MDL)

La Maison des Lycéens (MDL) est une association d'élèves gérée par eux, avec le concours des
adultes. Elle permet la pratique d'activités culturelles, ludiques et de loisirs.
La MDL est aussi un lieu d’Éducation qui permet l'apprentissage de la responsabilité, de la vie
civique et démocratique. Elle est administrée par un Comité Directeur composé d'élèves de chaque
niveau.
Les recettes proviennent essentiellement de la cotisation des élèves (12€ pour les lycéens et 5€
pour les BTS) et de certains événements organisés par les clubs.
La MDL finance les activités des clubs, l'abonnement à des revues de loisirs, exerce un rôle de
solidarité en aidant financièrement les élèves pour les sorties, les voyages pédagogiques. Elle collabore
aussi à des projets inter-disciplinaires, comme Sport & Paix (journée dédiée au sport et à la paix autour
des quartiers Boiffiers/Bellevue) et soutient des projets de classe.
Les clubs organisés les années passées ont été les suivants :
CASSBA – Musique – Théâtre – Solidarité – Jeux de rôles – Mangas – Cinéma – Journal – Photos –
etc...
Le conseil d'administration de la MDL et son animation sont assurés par un groupe d'élèves avec le
concours d'une assistante d'éducation et d'une C.P.E. Ils votent les orientations de l’association et ses
actions.
Une carte d'adhésion est remise à chaque élève à jour de sa cotisation. Elle lui permet d'accéder
à la CASSBA (buvette) et de profiter des clubs et autres activités proposées tout au long de l'année.
Mais également d'avoir des prix plus avantageux avec nos partenaires notamment à l'Atlantic Ciné et
au Gallia Théâtre et au Coconut Musique à Saintes.
C'est pourquoi, nous invitons tous les élèves à s'impliquer dans les activités de la CASSBA et des
clubs.
Les élèves souhaitant constituer des clubs, peuvent contacter :
Mme Laurence PINSON, responsable de la MDL.

