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Chers membres du Club,
Ce samedi, le Club International vous invite avec
toute votre famille à sa traditionnelle journée de
fête. Et cette année, les orages feront bien de
tomber ailleurs ! Sous le grand chapiteau de " La
Brasserie des Cuisines du Monde", vous
pourrez à l'abri de la pluie ou du soleil découvrir
de nouvelles saveurs ou retrouver vos plats
nationaux préférés pendant que vos enfants
joueront dans l'espace de jeu qui leur est
réservé. Vous pourrez aussi apprécier les
animations multiculturelles sur la terrasse du
Château, faire de bonnes affaires à la Brocante
des élèves en face de l'Agora ou vous procurer
tous les articles du Club pour marquer votre
identité en vous habillant "Lycée International
1952".
Sagrario Valmaseda
Présidente du Club International
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Articles du Club International
Sur notre stand, venez chercher le sweatshirt de
vos rêves, Tshirt, tablier de cuisine ou sac de
sport de votre choix. Nous avons même des
mugs, bref, une occasion unique pour toute la
famille et les amis !
Repartez avec un souvenir du Lycée et faites des
heureux autour de vous !!! Et n'oubliez pas, tous
les profits de cette vente sont intégralement
reversés au Club International de notre Lycée.
Toute l'équipe vous attend ce samedi !

Grande Tombola
Cette année encore, une foule de lots : un super
bon FNAC, des places de spectacles, des cours
de cuisine ou de couture, des mois
d'abonnement à un club Fitness, les "paniers des
sections", un séjour au bord de la mer, des
cafetières expresso, des pots de miel et bien
d'autres cadeaux insolites ...
Prix des tickets: 1 ticket = 1€ ; 12 tickets = 10 €.
Vous pouvez imprimer et préremplir vos tickets
á la maison et vous les paierez et les déposerez
au stand du Tombola 20 mai. Le grand tirage
aura lieu à 15h00 sur la terrasse de Chateau.
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Appuyez ici et téléchargez vos tickets
directement de notre site internet.

La Fête des enfants
Le Club consacre un grand espace sur la
pelouse du parc à des jeux réservés aux enfants:
à côté du Château gonflable, les petits trouveront
les jeux traditionnels des sections, Kapla, Tuck of
War, course en sac ou sur échasses,
"chambouletout», tir au but, mangia la pizza, et
bien d'autres activités...Ils pourront s'initier aux
échecs ou se métamorphoser sur le stand
maquillage. De bons moments et de beaux
souvenirs en perspective !

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
mettront des amendes ! Un vigile surveillera la zone.
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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,
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.
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