Engagement dans la vie du lycée
Journée des terminales
Descriptif de l’atelier : Vous souhaitez conclure vos années lycée sur une note positive et de façon
festive, cet atelier vous propose de réfléchir, préparer et organiser ce temps pour qu’il soit un
événement convivial et partagé par tous. Il vous proposera également de travailler sur l’objet de
promo !

Seul un élève par classe pourra intégrer cet atelier
Jour et lieux : vendredi – salle de classe du lycée (info) – 11 participants

Participation à l’AS (volley, golf, badminton) en compétition
Descriptif de l’atelier : Vous aimez le sport, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe ; vous trouvez
important de vous investir dans l’arbitrage, cet atelier vous propose de vous engager dans l’une des
trois activités sportives suivantes : volley-ball, golf et badminton et de représenter le lycée au cours
des compétitions.
ATTENTION :
- Cet atelier n’est ouvert qu’aux élèves disponibles le mercredi après-midi (jour des
compétitions)
- Pour le badminton, l’atelier n’est ouvert qu’aux élèves ayant été inscrits en première.
- Présence obligatoire du 1er au dernier entraînement de l'année, compétitions comprises.
- Ne pourront valider l’AS en atelier que ceux dont les dossiers auront été rendus complets +
cotisation payée + charte rendue signée.
Jour et lieux : mardi ou mercredi suivant les sports – gymnase au lycée – Inscription en ligne à l’AS

Descriptif de l’atelier : De nature curieuse, vous aimez écrire, partager vos découvertes ?
Le service communication du diocèse propose cette année de former des apprentis reporter pour
couvrir une année pasto à Grandchamp pour le site du Diocèse de Versailles. Nous vous proposons
d’intégrer une équipe dynamique pour vous initier à l’écriture web, photo, vidéo…
vos travaux seront publiés régulièrement sur le site et dans la newsletter pour les 23000 abonnés.
A vous de jouer !

Jours et lieux : 1 vendredi formation/1 vendredi reportage – Au service de communication de
l’évêché - 6 participants. Motivation requise !

Descriptif de l’atelier : Sous la houlette d’Arnaud Lecuyer, participez à une réflexion sur des
programmes qui pourraient servir à Grandchamp et les mettre en place.
Jours et lieux : Tous les vendredis matin – En salle dite « de montage » - 10 participants.

