
ALESA

Association des élèves et étudiants

Lycée Le Valentin 
Bourg- les-Valence



Le Foyer
Un foyer avec bar, un baby-foot, deux billards et des jeux de société 
est accessible aux élèves et étudiants, même non-adhérents. 

Rejoins l’équipe des Responsables du Foyer (adhésion obligatoire), pour :

Ouvrir et faire profiter à tous d’un lieu convivial
Veiller au bon fonctionnement du matériel
Vendre des boissons et snack 
(gestion de la caisse et du stock)

  
Réunion d’info : lundi 26/09, 17h30, 
à la cafétéria, bâtiment A
Contact : Mélodie Chaumeny & Muriel Thorens 

Salle de jeux du foyer, Lycée Le Valentin



Club Musical 

Possibilité de rejoindre un 
groupe de musique animé par 

Joan

Rdv en 
Salle de musique équipée

(salle dans le couloir en face de 
l’entrée de la cantine)

 le mardi soir vers 17h30

Possibilité d’avoir accès à la 
salle de musique quand vous 

le souhaitez, 
sur inscription

Découverte d’un 
fablab à Valence

Atelier d’écriture

Nouvelles, 
textes courts, 

jeux d’écriture, 
échanges de pratiques,… 

A imaginer ensemble...

Pour découvrir, utiliser les outils, 
dans des ateliers guidés : initiation 

impression 3D, laser, etc
Les mercredis après-midi, sur 

quelques semaines, puis en 
autonomie à la demande.

Tarif : 15€ par atelier d'initiation + 
5€ adhésion. ALESA prend en 

charge l’adhésion + une somme à 
définir par personne (à faire valider 

par l’AG). Max 6 personnes par 
mercredi.

Réunion d’info : soyez attentifs à 
l’affichage (bientôt) 

Réunion d’info : mardi 27/09 à 17h30, Pôle Sud 
Contact : Muriel Thorens (muriel.thorens@educagri.fr)



Culture Japonaise 

Origami
Manga

Gastronomie
Haiku

Cosplay

Viens partager tes 
découvertes, talents, 

lectures, idées de sorties et 
activités… 

Programmation de 
sorties culturelles Journal du lycée 

Un Journal du lycée pour 
…

Parler, écrire, débattre, 
filmer, interviewer, 

photographier …

La vie du lycée ou des 
sujets qui te tiennent à 

cœur.

Participe
au choix 

& 
organisation 

des sorties culturelles 

Réunion d’info: Mercredi 28.09, 12h40 Pôle ESC

contact: Mélodie Chaumeny melodie.chaumeny@educagri.fr

Réunion d’info: Lundi 26/09, 17h30, 

cafétéria 

contact: Mélodie Chaumeny 



Atelier photo

Atelier photo argentique

Prise de vue, 
développement et tirage

en N&B

Club "Jeux de société” Club “Drone”

Club ayant déjà existé 
ces dernières années, 

une élève se propose de 
reprendre le flambeau.

Des amateurs de jeux 
proposent d’animer 
et de faire vivre un club 
jeux :

● soirées
● achat de jeux
● etc.

Réunion d’info : mercredi 28/09, 
11h50 à 12h40, Pôle Sud. 
Contact : Muriel Thorens 

Soyez attentifs aux affichage pour la réunion d’organisation 

(avant le 29/09)


