Novembre 2015

Fête de Noël
Samedi 28 novembre 2015
de 9h à 16h
Stands des 14 sections
Le Château et autour du Château: dans une ambiance festive et
chaleureuse, les Sections vous proposent des objets d’artisanat, réalisés
par les parents bénévoles. Ces spécialités et présents de Noël sont
autant de cadeaux originaux à offrir à vos parents et amis.
L’Agora : haut lieu pour les papilles, vous pourrez déguster les
spécialités culinaires de chaque Section. Noël est dans l’air : découvrez
les décorations de chaque pays et profitez de l’animation festive.
Pour la préparation de la Fête de Noël, toutes les sections
ont besoin de renfort !
N’hésitez pas à proposer votre aide aux représentants de votre section
[vous en trouverez la liste sur www.clubinternationalsaintgermain.fr]

Mamas & Papas
Concert de musique classique et folklore du monde
Vendredi 13 novembre 2014 à 20 h 30
Un cocktail vous sera offert par le Club International !
Nous vous invitons à réserver vos places dès aujourd’hui :
1. Par courrier: remplissez le coupon ci-dessous, joignez-y votre chèque
libellé à l’ordre du Club International et adressez les à:
Natacha Weber, 11, rue Guy de Maupassant, 92500 Rueil-Malmaison
2. Par e-mail: vous pouvez aussi réserver par e-mail et renvoyer le
chèque par la poste.
Email: clubinternationalsaintgermain@gmail.com
IMPORTANT: pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tous les
accès du Lycée seront réglementairement fermés à 20h30.
L’accès pour le Concert se fera par le portillon Place Jean Monet
(arrêt de bus) qui sera exceptionnellement ouvert de 20.00 à 20.30.
La réouverture se fera à la fin du Concert.

RESERVATION VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
NOM :
Section:
Email :
Téléphone:
Nombre de places à 10 euros (adultes):
Nombre de places à 5 euros (élèves):
Montant total du chèque :
euros

www.clubinternationalsaintgermain.fr

MAXIMUM 6 PLACES
PAR FAMILLE

Novembre 2015

CINECLUB
NOVEMBRE

lundi 16

CINECLUB
JANVIER

CAFE de
REMERCIEMENTS
JANVIER

lundi 11

LA DOUBLE VIE de VERONIQUE

LE PIGEON

présenté par la section Polonaise

présenté par la section Italienne

vendredi 29

UNE REUNION AGREABLE
pour vous remercier
de votre participation
aux associations du
Lycée International

Appel urgent de bénévoles :
Le Club International a besoin de bonnes volontés, sans lesquelles
la vie culturelle et festive du Lycée International ne pourra se perpétuer !
Sachez que s'engager pour le Club International c'est :
partager des
expériences
sympathiques
au sein du Lycée
International

entrer dans une
équipe dynamique et
multiculturelle

Le Club International recrute*:

être un au premier
plan de chacun des
événements du
Club International

The Club International is always
looking for new parents volunteers

- Trésorier
- Secrétaire
- Responsable articles de Club
- Responsable concerts Mamas-Papas

Si vous êtes intéressés et souhaitez avoir plus de renseignements, contactez vite
la Présidente du Club International: Natacha Weber, webernatacha@yahoo.fr
* La participation au Club International est bénévole.

Profitez de la Fête de Noël
pour acquérir les articles
du Club International

La DVDthèque internationale
Les films en VO au CDI !
Les élèves et les professeurs peuvent en
consulter la liste sur le site du CDI et emprunter
ce qui leur plait: http://0783549j.esidoc.fr/
Les horaires du CDI pour le prêt des DVDs:
Lundi – Jeudi : 8.00 – 17.15
Vendredi:
8.00 – 16.00

