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Le mot de notre Présidente
Très chers membres du Club International,
Bienvenue à vous qui nous rejoignez et à vous
qui nous restez fidèles. Le lycée s'apprête à
disparaître, morceau par morceau, pour se
refaire une beauté…
Pendant ce "lifting"et les quelques années peutêtre un peu chaotiques qui s'annoncent, le vrai
cœur du lycée continuera à battre : ses élèves,
ses professeurs, ses parents et le Club
International qui poursuivra sa mission contribuer à préserver, à améliorer
l'environnement éducatif des enfants.
Plus que jamais, nous devons réussir nos
grandes fêtes, celle de Noël, celle du printemps,
les spectacles des Mamas & Papas pour
disposer des moyens nécessaires à cette
mission.
Merci pour votre créativité, votre disponibilité,
votre énergie et votre enthousiasme : le lycée a
plus que jamais besoin de nous tous pour réussir
sa métamorphose et sa renaissance!
Sagrario Valmaseda
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Calendrier 2017/2018
du Club International
24 novembre 2017
Concert Classique des Mamas & Papas
2 décembre 2017 - Marché de Noël
5 - 6 avril 2018
Les deux soirées "Cabaret" des Mamas & Papas
26 mai 2018 - Lycée en Fête

Club International RECRUTE
un trésorier, une secrétaire
Merci de contacter Mme la Présidente Sagrario Valmaseda par e-mail:
clubinternationalsaintgermain@gmail.com ou par téléphone 06.84.21.39.39

Les Mamas & Papas recrutent pour leur
nouvelle production....
Pour plus d'information, contacter Sandrine Roussel par e-mail:
mamaspapas.lyceeinter@gmail.com

Programme du CinéClub 2017/2018
Le CinéClub est gratuit et ouvert à tous - enfants et adultes du
Lycée International.
16 octobre 2017 : projection de la section portugaise
14 novembre 2017 : projection de la section chinoise
5 décembre 2017 : projection de la section espagnole
16 janvier 2018 : projection de la section italienne
19 mars 2018 : projection de la section japonaise

Inscription au foot pour la saison 2017/2018
Depuis 1996, le Club International organise des
compétitions de football entre les sections du Lycée
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International, une belle occasion de pratiquer une activité
sportive entre camarades de classe. Les joueurs sont
répartis en quatre catégories:
Mini-poussins: CP à CE1
Petits: CE2 à CM2
Moyens: 6ème à4ème
Grands: 3eme à Terminale
Existent aussi 2 équipes de filles qui jouent contre les
garçons !
L'inscription ouvre bientôt
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