Planning culturel du printemps au Lycée de la Mer et du Littoral
Publié le 29-03-2018

Voici l'agenda culturel et associatif pour les semaines à venir :
cette programmation tient uniquement compte des évènements et actions dont nous avions connaissance, nos excuses à
tous les oublis éventuels !
le 4 avril 14h -16h : ramassage de déchets sur la plage de Grand Village organisé conjointement par les élèves SUPER
GREEN du lycée et des élèves du lycée du CEPMO

le 5 avril, toute la journée : Forum santé (programmation voir Armelle Jan)

le 5 avril de 19h à 21h : (salle A5) Accroche artistique de la compagnie Sans titre à destination des élèves de seconde
B du CEPMO, des seconde LIttérature et sociéte et aux internes du lycée
le 25 et 26 avril : déplacement des élèves de seconde encadrée par Mme Eymard , Mme Bouteille et Nicolas Lyonnet à
Bordeaux dans le cadre du prix Sony Labou Tansi des Lycéens

vendredi 27 avril : spectacle de cirque Erasmus+ à 15h et 20h (plus d'info voir V Otal) : ouvert au public (inscriptions)
16 Mai : attentat artistique des supergreen (lieu à définir)
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17 Mai : aprés midi, pause de la photo géante de la White Car dans le hall du CFPPA, soirée soirée de fin d'année
ALESA (rien de validé !) + Escape game PIC BTS 2

26 - 27 Mai : week end groupe survie et supergreen dans les Pyrenées, encadrement Jim Chabonier, Théo Michel et
Nicolas Lyonnet
5 au 8 juin : championnat national de course d'orientation UNSS à Grand Village , animé par les seconde aqua et Théo
Michel

Jeudi 7 juin : représentation à 15h et 20h de la compagnie sans titre, restitution des ateliers des classes de Bourcefranc
et du CEPMO sur scène + déplacement en bus d'élèves (classes et/ou internes) au 2 séances : en cours d'organisation
ateliers avec la compagnie Sans titre : les mercredis 25 avril, 23 et 30 mai et 6 juin de 16h à 18h, au Lycée de la Mer
ouvert à tous les ados du territoire (foyers de jeunes, internes, demi pensionnaires ...
Théo Michel
Professeur ESC
et
Nicolas Lyonnet
Animateur Culturel Régional
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