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         La Maison des Lycéens du lycée participe à l’organisation, pendant l’année scolaire prochaine, de sorties culturelles
auxquelles tous les élèves ayant cotisé peuvent participer. 

Un abonnement à 3 spectacles sur Pau  ou Tarbes  est proposé aux élèves pour  36 €.  Les déplacements en bus sont
financés par la Maison des Lycéens. Ces sorties sont accompagnées par des  professeurs de l’établissement.  La programmation
n’est connue que fin juin et diffusée aux élèves à la rentrée scolaire sous forme d’agenda - programme. Ces spectacles ont lieu en
soirée, en dehors des vacances scolaires. 

Dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible d'assurer que trois sorties auront effectivement lieu l'an prochain, mais
nous ferons tout pour maintenir cette proposition culturelle auprès des lycéens. La réunion de rentrée les en informera. 

NB : Il n’est pas possible de rembourser un élève absent.  Cette inscription a valeur d’engagement de la part de l’élève
participant. 

Une réunion aura lieu en septembre pour bien repréciser le fonctionnement et présenter la programmation.



ABONNEMENT SCOLAIRE AUX SORTIES THEATRE

BULLETIN D’INSCRIPTION A  RAPPORTER AU PLUS TARD A LA RENTREE AVEC LE CHEQUE DE 36 €

Je soussigné(e) 

Représentant légal de                                                                          élève en classe de 

Autorise mon enfant à souscrire un abonnement scolaire aux sorties théâtre par l’intermédiaire du lycée. 

Cette inscription a valeur d’engagement de la part de l’élève participant.

Je joins  la somme de 36 € en chèque à l’ordre de la :  MAISON DES LYCEENS.

Ce chèque me sera retourné si l’inscription ne peut être validée, faute de place.

IMPORTANT : le départ se fera devant le lycée pour tous les élèves.

SIGNATURE

                Le représentant légal                               L’élève

Bonus 3

   SORTIES CULTURELLES
Maison Des Lycéens
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