Avril 2014

Le Café des Remerciements

nous organisons
et animons

La Fête de Noël
Le Concert classique et le Cabaret
des Mamas & papas

Une équipe de
40 représentants de
parents volontaires
pour les 13 sections
du Lycée International
Le Lycée en Fête

nous investissons
Le Ciné-club international

Les dons à la DVD-thèque
internationale du CDI

Le Football-Club
du Club International
Un site internet :

www.clubinter.info

Investissements dans le Lycée
pour 2012-2014 : + de 53 000 euros

La vente des articles
du Club International

FLASH INFO : 6 parutions
au cours de l’année

LE CLUB INTERNATIONAL RECRUTE...
Le Club International est l’expression de la volonté de parents bénévoles, qui s’engagent sur le terrain.
Aujourd’hui, le Club International recherche une nouvelle/un nouveau responsable du Ciné-club.
Elle/il organisera les 6 projections annuelles du Ciné-club (choix du film, rencontre avec la section concernée, supervision
de l’organisation du goûter avec les bénévoles de la section et projection).
Vous êtes intéressé -e, contactez dès aujourd’hui le Club International : clubinter78@hotmail.fr

Club International - Flash Info d’avril 2014
Les investissements pour le Lycée International sur 2013-2014
- de septembre 2013 à mars 2014
ADAV

1 270 €

Spectacle L’Odyssée

Foyer Socio Educatif
M. Seguin

2 000 €

Carrefour des Etudes et métiers

APELI

2 000 €

5 x étagères
Barre à Journaux

Costumes de grenier

DVDthèque
Centre de Documentation et d’Information

EDIMETA

A vos agendas :
Dimanche 11 mai : le Tournoi des Etoiles
Samedi 24 mai : le Lycée en Fête

711 €
302 €

Le Patio du Lycée International

Meuble ONISEP

Conseillère
d'Orientation

907 €

Fête BEFANA

Section italienne

200 €

Fête de la Nouvelle Année

Section russe

200 €

DVD- club de l’école primaire Félix
Eboué (au Pecq)

Section britannique

230 €

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

7 820 €

- de mars 2014 à septembre 2014 (budgets votés)
Achat du mobilier pour la salle du CVL
des élèves de Terminale
Remplacement des rideaux de la salle audio
de l’école primaire du Lycée International
Ateliers Entrées de jeu pour les classes de Seconde
3 tables à pique-nique et bancs
Wifi dans la cafétéria

Et n’oubliez pas
la prochaine vente
des articles du
Club International
Samedi 24 mai
- débardeurs
- tee-shirts
- sweat-shirts
- sac de sport
- mugs...

LE CLUB INTERNATIONAL RECRUTE SES PROCHAINS « THE MAMAS & PAPAS »

Venez partager vos talents avec la communauté du Lycée International !
Rejoignez Las Latinas de la Section espagnole, le Trio Jazz de la Section
japonaise, les Partners in Rhyme de la Section britannique et tous
les artistes au grand cœur des Mamas & papas et participez au concert
classique et folklore du monde ou au Cabaret de The Mamas & papas.
Contactez au plus vite Helena Brag, la productrice des événements du
Club International :
braghelena@gmail.com ou clubinter78@hotmail.fr

