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Chers membres du Club,
Le 20 mai prochain, le Club International
organise une journée internationale et festive
pour toute la famille dans le parc du Lycée
International  et vous êtes tous invités!
Vous retrouverez les tables de restauration
internationale autour du Château, la
brocante des élèves à l'entrée de l’esplanade
devant l’Agora, un espace pour les enfants
réservé aux jeux traditionnels des sections et
des animations multiculturelles sur la terrasse
du Château.
Une journée à ne pas manquer !
Bienvenue à tous !
Sagrario Valmaseda
Présidente du Club International

Parking: Laissez votre voiture au
parking du Lycée Horticole de Saint
GermainenLaye, Route des
Princesses, et rejoignez à pied le
Lycée International par le chemin
piéton à travers les bois (10 min).

Ne bloquez pas l'entrée du Village d'Hennemont : les polices municipales
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mettront des amendes ! Un vigile surveillera la zone.

Tirage de la Grande Tombola
De trés nombreux lots : des bons FNAC, des
places de spectacle au Théâtre Alexandre
Dumas, des cours de cuisine, des mois
d'abonnement à un club Fitness, les paniers des
sections, des pots de miel du Lycée International
et bien d'autres lots...
Prix des tickets: 1 ticket = 1€ ; 12 tickets = 10 €.
Pour gagner du temps, vous pouvez imprimer et
préremplir vos tickets en inscrivant votre nom,
section, email et numéro de téléphone. Vous les
paierez et les déposerez au stand du Club
International le 20 mai. Nous pourrons ainsi
informer directement les gagnants .
Appuyez ici et téléchargez vos tickets
directement sur notre site internet.

Lycée en Fête = Abeilles en Fête!
À midi le 20 mai, la cérémonie festive de
parrainage de nos 7 ruches : les ruches seront
attribuées par tirage au sort aux 14 sections
jumelées deux par deux. Désormais chaque
ruche aura son nom, traduit dans toutes les
langues du lycée.

Approchezvous du rucher, dans le haut du parc,
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Approchezvous du rucher, dans le haut du parc,
pour voir comment chaque ruche –Patience,
Arôme, Atelier, Harmonie, et les autres…  vous
prépare un miel International et dégustezle avec
autant de plaisir que nos jeunes Happyculteurs.

LE CLUB INTERNATIONAL INVESTIT

Des combinaisons pour que même
les plus petits accèdent en sécurité
aux ruches du Château et
deviennent "bee"lingues  Thank
you, danke, gracias, ... au Club
International!

Les élèves du Lycée International
vous remercient pour leurs nouveaux
bancs de step !!!  et les professeurs
aussi !
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