QUELQUES DATES
IMPORTANTES
DE LA VIE de L’ALESA
•

Année scolaire 2020/2021

Y’a une vie après les cours
avec l’ALESA !

1ère quinzaine septembre : soirée d’accueil de

l’Association des Lycéens,
Etudiants, Apprentis et
Stagiaires
du lycée Agricole
de Suscinio

l’association / bilan d’activités 2019-2020, collecte
des projets des élèves,/ présentation des clubs possibles et des partenaires de l’ALESA…

•

Avant chaque vacances scolaires : une fête

organisée par les élèves membres de l’association~
(jeux, défis, concours, danse, concerts, spectacles,
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petite restauration…)

•

Début novembre : fête d’halloween au foyer

•

Spectacles à Noël : concerts, présentation

clubs, soirées défis

•

Soirée de fin d’année et défis inter-

classes en mai

•

Concours
photos naturalistes
Nombreux prix
à gagner!

La suite de la programmation sera défi-

nie par le bureau et les élèves intéressés
Ci-dessous : l’association des élèves est en
partenariat avec le festival Panorama : accueil
de concerts en avant première du festival.

FETE DE NOEL 2019

COTISATIONS 2020-2021
Association socio-culturelle : 22 €

L’ALESA reçoit le soutien de la DRAC,
du Conseil Régional, de la Ville de Morlaix
et de l’Association des Parents d’Elèves

L’ALESA EN QUELQUES MOTS
Est une association loi 1901 qui permet
- à des élèves constitués en bureau, d’organiser leurs loisirs, avec l’aide des professeurs d’éducation socioculturelle et autres personnels du lycée.
- d’animer des clubs, d’en initier, de financer les intervenants ou matériels nécessaires au fonctionnement des
clubs.
- d’organiser des temps d’animation dans ou hors du lycée (ciné, théâtre, cirque, bowling, surf, thalasso., concerts…)
- de faire fonctionner une coopérative d’élèves
- de financer vos projets
- de bénéficier d’une télévision , d’une salle de jeux…
- de s’investir au niveau associatif, de prendre des initiatives, de prendre des décisions collectivement…en faisant partie du bureau de l’ALESA

L’ALESA ce sont ...
ð des clubs hebdos animés par des élèves , des profs
d’ESC,ou intervenants extérieurs

ð des spectacles au lycée ou extérieur (théâtre de
Morlaix), des concerts, des animations

•

Club sophro, bien être

•

Club céramique

•

Club danse hip hop

•

Club nature : ateliers et goûters nature

ð des soirée défis, jeux bretons...où vous pourrez
défier dans la bonne humeur vos camarades, une
équipe de profs!
ð des sorties ponctuelles à l’initiative des élèves :,
thalasso à Roscoff, surf, grimpes d’arbre, bowling,
laser-game..

•

Club potager

ðUn espace détente au foyer

•

Club rucher pédagogique

•

•

Club théâtre impro

un espace expo : des cimaises ont été installées :

•

un espace baby foot et un coin TV

•

une sono

•

une coopérative avec vente de rafraîchisse-

ð des ateliers découverte 2 fois par trimestre pour
tous les élèves : jeux de société, céramique, musique,
loisirs créatifs, nature, bien-être…

ments et autres petites restauration.

Ci-dessous, photo sortie thalasso / Roscoff
octobre 2019

Coupon cotisation


À découper et à retourner avec votre chèque à
l’ordre de ALESA
Nom
Prénom :
Classe :

