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CLUB JEUX / BILLARD

L’équipe du journal propose des
articles très divers sur l’actualité, la vie au lycée, sans se
prendre au sérieux.

Viens te détendre autour
d’une partie de billard dans
une ambiance décontractée.
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CLUB TRADING CARD/JDR

CLUB ECHECS
Que ce soit pour apprendre
ou se perfectionner, le club
accueille tous les joueurs.
Encadrement par un professeur.

Les parties de cartes magic,
YU Gi Oh, Wakfu et même de
jeux de rôles plateau s’enchaînent.

CLUB MUSIQUE
Un piano, une batterie, une
guitare et une basse : tout ce
matériel est à ta disposition
pour venir jouer seul ou former
un groupe afin de participer au
concert de fin d’année .

CLUB THEATRE
Animé par un comédien
professionnel, cet atelier
se déroule une fois par semaine et
aboutit à une représentation en fin
d’année.

CLUB MANGA

CLUB RADIO
Les membres du club radio diffusent de la musique dans le hall et
font découvrir les nouvelles tendances.

ET AUSSI...

Le club rassemble les
passionnés, lecteurs
ou dessinateurs, autour d’une collection de
100 mangas. Déco
ambiance japonaise.

Téléthon : les élèves de la MDL se mobilisent pour le téléthon (1600 € récoltés en 2014)
Club animaux-nature : monte des projets humanitaires (collectes de jouets etc…)
Club court métrage : réalisation et montage de films
Club internet : 2PC connectés à disposition des élèves en journée
Club internat : organise les soirées d’internat et des sorties ciné et bowling le mercredi
Bibliothèque de BD : 300 titres à disposition des élèves
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