
LYCEE DES METIERS  DU MARQUENTERRE
2 rue du marais - BP 40029
80120 RUE
 03.22.25.34.34
 03.22.25.04.88
Ce.0801739f@ac-amiens.fr

Année Scolaire 2022-2023

Madame, Monsieur,

L'année scolaire 2021-2022 a été riche en activités sportives et culturelles. La Maison  Des Lycéens (M.D.L.) du
Lycée des Métiers du Marquenterre a proposé aux élèves différentes sorties et loisirs :

Concert Cinéma - Théâtre

Des rencontres sportives (Match ASC) et sortie bowling

Aménagement de la salle TV de l’internat garçon Achat et entretien de matériel de loisirs

Développement de la vidéothèque

La Maison Des Lycéens (M.D.L.) est une  association qui rassemble  des élèves souhaitant s'engager dans
des actions citoyennes et prendre des responsabilités au sein de l'établissement dans les domaines artistiques, culturels,
sportifs et humanitaires.

Sa direction est assurée par des lycéens (présidence, secrétariat, trésorerie) avec l'appui de tous les Personnels de la
communauté éducative (l'équipe enseignante, la vie scolaire,...).

Les projets pour l’année scolaire 2022-2023 seront planifiés avec les  élèves adhérents.

Ces prestations sont mises en place grâce à vos adhésions, le montant de la cotisation est fixé cette année à 10
€. Les adhérents participeront en priorité à toutes les activités organisées  par la M.D.L..

Comptant sur une forte mobilisation de votre part pour son développement, la M.D.L.souhaite à tous les élèves
une bonne rentrée scolaire 2022-2023.


Votre enfant, si vous le souhaitez, pourra adhérer dès la rentrée scolaire.

Annexe n° 7
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