
La Maison des Lycéens est gérée par les La Maison des Lycéens est gérée par les La Maison des Lycéens est gérée par les La Maison des Lycéens est gérée par les 

lycéens accompagnés de 2 animateurs et lycéens accompagnés de 2 animateurs et lycéens accompagnés de 2 animateurs et lycéens accompagnés de 2 animateurs et 

toute l’équipe de la Vie Scolaire.toute l’équipe de la Vie Scolaire.toute l’équipe de la Vie Scolaire.toute l’équipe de la Vie Scolaire.    

Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet Ave Jean Monnet     

64130 Chéraute64130 Chéraute64130 Chéraute64130 Chéraute    

Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28Téléphone : 05 59 28 22 28    

VieVieVieVie----scolaire@lyceedupaysdesoule.frscolaire@lyceedupaysdesoule.frscolaire@lyceedupaysdesoule.frscolaire@lyceedupaysdesoule.fr    

www.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.frwww.lyceedupaysdesoule.fr    

 

Lycée du Pays de Soule 
64130 CHÉRAUTE 

Activités extra scolaires, 

Animation de la vie 

lycéenne 

    

   MDL   MDL   MDL   MDL    
        
    

Maison Des LycéensMaison Des LycéensMaison Des LycéensMaison Des Lycéens    

• Parce que la vie au lycée, c’est pas que Parce que la vie au lycée, c’est pas que Parce que la vie au lycée, c’est pas que Parce que la vie au lycée, c’est pas que 

les cours,les cours,les cours,les cours,    

• Pour rencontrer d’autres camarades,Pour rencontrer d’autres camarades,Pour rencontrer d’autres camarades,Pour rencontrer d’autres camarades,    

• Pour apprendre à organiser et gérerPour apprendre à organiser et gérerPour apprendre à organiser et gérerPour apprendre à organiser et gérer    

Lycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  SouleLycée du  Pays de  Soule    
Sohütako ikastetxea 

Chaque année, le bureau de la Maison Des Chaque année, le bureau de la Maison Des Chaque année, le bureau de la Maison Des Chaque année, le bureau de la Maison Des     

Lycéens vote ses règles de fonctionnement lors Lycéens vote ses règles de fonctionnement lors Lycéens vote ses règles de fonctionnement lors Lycéens vote ses règles de fonctionnement lors 

de son Assemblée Générale de son Assemblée Générale de son Assemblée Générale de son Assemblée Générale     

    

Pour bénéficier des nombreuses activités proposées par la Maison Des Lycéens, il faut être Pour bénéficier des nombreuses activités proposées par la Maison Des Lycéens, il faut être Pour bénéficier des nombreuses activités proposées par la Maison Des Lycéens, il faut être Pour bénéficier des nombreuses activités proposées par la Maison Des Lycéens, il faut être     

membre de l’association en étant à jour du paiement de sa cotisation annuelle (20 membre de l’association en étant à jour du paiement de sa cotisation annuelle (20 membre de l’association en étant à jour du paiement de sa cotisation annuelle (20 membre de l’association en étant à jour du paiement de sa cotisation annuelle (20 €))))    

Pour pouvoir accéder aux nombreuses sorties organisées à moindre coût (environ 50% du prix de Pour pouvoir accéder aux nombreuses sorties organisées à moindre coût (environ 50% du prix de Pour pouvoir accéder aux nombreuses sorties organisées à moindre coût (environ 50% du prix de Pour pouvoir accéder aux nombreuses sorties organisées à moindre coût (environ 50% du prix de 

l’activité et du transport est pris en charge par la MDL), il faut participer à son loto l’activité et du transport est pris en charge par la MDL), il faut participer à son loto l’activité et du transport est pris en charge par la MDL), il faut participer à son loto l’activité et du transport est pris en charge par la MDL), il faut participer à son loto     

informatisé annuel en vendant un carnet de billets ou l’équivalent de 30 informatisé annuel en vendant un carnet de billets ou l’équivalent de 30 informatisé annuel en vendant un carnet de billets ou l’équivalent de 30 informatisé annuel en vendant un carnet de billets ou l’équivalent de 30 €. . . .     



 

Animations internes 

• Billard 

• Musique  

• Salle de muscula-

tion 

• Jeux vidéos 

• Bar (sans alcool) 

• Cinéma, TV 

La Maison Des Lycéens est ouverte tous les La Maison Des Lycéens est ouverte tous les La Maison Des Lycéens est ouverte tous les La Maison Des Lycéens est ouverte tous les 

joursjoursjoursjours    

Des sorties sont organisées régulièrement :Des sorties sont organisées régulièrement :Des sorties sont organisées régulièrement :Des sorties sont organisées régulièrement :    

• ski, accrobranche, spéléo, VTT, rafting, ski, accrobranche, spéléo, VTT, rafting, ski, accrobranche, spéléo, VTT, rafting, ski, accrobranche, spéléo, VTT, rafting, 

paintball, karting...paintball, karting...paintball, karting...paintball, karting...    

• Cinéma, théâtre, spectacles,Cinéma, théâtre, spectacles,Cinéma, théâtre, spectacles,Cinéma, théâtre, spectacles,    

• Matches ou rencontres sportivesMatches ou rencontres sportivesMatches ou rencontres sportivesMatches ou rencontres sportives    

    

La Maison des lycéens Un  l i eu  ouve r t  Un  l i eu  ouve r t  Un  l i eu  ouve r t  Un  l i eu  ouve r t      

e t  a c cue i l l an te t  a c cue i l l an te t  a c cue i l l an te t  a c cue i l l an t     

Une maison des lycéens pour Une maison des lycéens pour Une maison des lycéens pour Une maison des lycéens pour 

des lycéens par des lycéens.des lycéens par des lycéens.des lycéens par des lycéens.des lycéens par des lycéens.    

    


