
11H30 

(Cantine)  
Repas de Noël 

 

13h15 
(Préau) 
Discours de Mme la 

proviseure 
 

13h30 

(Préau) 
Harlem Shake géant 
 

14h05 

(Salle E04)  
Concours Déguisement 

Passage devant le jury 
 

14h40 

(Préau) 
Chasse aux trésors 

(Préinscription requise) 
 

16h05 

(Préau) 
Spectacle de feu 
 

16h30  

(Préau) 
Tombola 
 

17h00 

Fin de journée 

Jeux de société  
Uno, Poker, Jenga 

 loup garou, Blitz… 
 

Club « Modélisme » 
 
 

« Gustave Comédie 
Club » 

 
 

Club  « Fanzim » 
 
 

Club « Histoire » 
 
 

Club « Musique » 
 

Stand MDL 
Vente de crêpes, 

gaufres, boissons 
chaudes et froides, 

bonbons, chocolat … 
 

Salle de projection 
Projection des vidéos 

réalisées par le lycée et 
les lycéens 

 
Tournoi MDL 
(PS3, Baby foot) 

 
Activités Sportives 

Ping pong, Football… 
 

Vente tickets de tombola 
 

Point d’informations   



 
 

Cette fête de fin d’année a pour but de clôturer l’année 2014 dans une 
 ambiance festive et conviviale  afin d’attaquer l’année 2015 en pleine forme. 

 

Durant cette journée, vous pouvez participer, après le repas, à de nombreuses activités organisées par le 
lycée et toute son équipe.    

 

Exceptionnellement, ce jour, le stand de la MDL qui se situera dans le petit réfectoire, vendra des crêpes, 
des gaufres, des bonbons, des boissons chaudes, froides... La recette de cette journée permettra de 

financer des projets MDL comme des voyages, des sorties… 
 

Parmi les différentes activités, une tombola aura lieu en fin de journée, les tickets seront vendu à partir du 
8 décembre au prix de 2€ l’unité. 

De superbes lots sont à gagner : Une tablette tactile, des mini-enceintes, des bons d’achats, des DVD, des 
jeux, des places de cinéma, bowling, machine à pop corn …  

Liste des lots disponible à la vie scolaire 
(La MDL offrira un ticket gratuit à chacun de ses adhérents) 

 

Des tournois PS3, PS4 et baby foot seront également organisés à la MDL. 
(Préinscription obligatoire) 

 

Une grande chasse au trésor aura lieu au sein du lycée avec de nombreux cadeaux (Préinscription 
obligatoire) 

 
Un concours de déguisement  sur le thème de noël est organisé, le jury récompensera les 3 costumes les plus originaux. 

 

Les préinscriptions débuteront le lundi 8 Décembre 2014, 
Elles auront lieu dans le hall . 

 

Profitez bien de cette fête de noël ! 
 

Toute l’équipe pédagogique ainsi que tout le personnel du lycée Gustave Eiffel vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes. 

 

 
 
 


