Le 7 mai, une journée incroyable !
Dans le cadre de la traditionnelle action de solidarité organisée par les élèves du
Conseil de Vie Lycéenne et de la Maison des Lycéens, les élèves ont organisé cette année :

Une après-midi sportive et une Soirée « Jeunes talents »
le Mercredi 7 Mai 2014 au Profit des « Restos du coeur ».
Au programme:
•

•

Pique-nique,

Football,

Volleyball,

Handball

et

Zumba,

durant

toute

l’après-midi

•

Tartes flambées puis Soirée « Jeunes Talents » en présence de groupes de musiques
lycéens : les « Medlaytion + Armando AP and guests » de Saverne, les « People in the
garage », les «Red cookies », et DJ Guillaume, jeunes issus du lycée Adrien Zeller.
La remise des Coupes aux équipes gagnantes :

Les « Medlaytion + Armando AP and guests » de Saverne :

Les « People in the garage » du Lycée A Zeller:

Les «Red cookies » du lycée A Zeller :

DJ Guillaume du lycée A Zeller:

Pour participer, il suffisait d’acheter un bracelet auprès des élèves du CVL au prix de 5€ au
profit des « Restos du Coeur ».

Avec plus de 200 billets vendus, l’équipe du CVL et de la MDL du lycée
Adrien Zeller pourra remettre un chèque de 1060€ aux « Restos du Cœur ».
Bravo pour cette belle action, et Merci à tous pour votre participation,
Les équipes du CVL et de la MDL, et C Vincent, CPE

Avec les remerciements de toute l’équipe à :
-

M Buttani, Proviseur,
M Kleinclauss, Directeur du SAJ du pays de Hanau
M Wintz, professeur,
Mme Loeb, M Burlette, M Schloesser, professeurs d’EPS au lycée
Ilona Dudt, professeur de Zumba
M Deppen, animateur au SAJ,
Sam du centre socio-culturel,
M Thien et la Mairie de Bouxwiller, et tous nos partenaires…

