
Musique

Théâtre

 

-7 octobre spectacle "Andromaque " d'après Racine à l'Orange bleue
d'eaubonne - 1 ères et Terminales

-16 octobre sortie au théâtre du palais Royal pour l'étude du théâtre à
l'italienne spectacle " Edmond" - 2ndes 

-Mardi 4 octobre 1er atelier de pratique avec la Daneuse Shilya Peng de la
compagnie Burn Out en prise avec le spectacle "Imperfecto" de Jann Gallois

-16 septembre   Visite du Chateau d'Ecouen en relation avec la lecture de
Gargantua - 1 ères 4
-23 septembre ouverture de l'expostion permanante Lycée Van Gogh
Lycée Musée réalisée par les 1 ères 4 et les 1ères 8
- 27 septembre visite guidée en espagnol du Paris Historique - 1 ères 4
-17 octobre  Visite du Chateau d'Ecouen - 1 ères 11
-18 octobre Conférence " Sobriété et efficacité  énergétique" dans le cadre
du printemps de l'économie au CESE - Tales Spé SES 2
-20 octobre Conférence" Une croissance verte ou un renoncement à la
croissance ? " dans le cadre du printemps de l'économie au CNAM-Tales
Spé SES 1
-Lancement de la résidence de la compagnie théâtrale "Hypolyte a mal au
coeur" en partenariat avec le théâtre de l'Orange Bleue d'Eaubonne

 

-Poursuite du partenariat avec le conservatoire d'Ermont 

# VAN GOGH 1

Sorties
Conférences
Expostion
Dispositifs

-21 septembre journée du sport scolare- Course contre la faim organisée
par le CVL 
-4 octobre Assemblée générale de l'AS 
-5 octobre sortie Acrobranche à Sannois 37 élèves 

SEPTEMBRE-OCTOBRE  22

-4 octobre Assemblée Générale
-20 octobre Journée Halloween

Mr ARTHEMISE

Mme BERNARD 1 ères-Tales
Mme DUBOIS 2ndes

Mme BERTHE-JOUAN 

MDL

-21 septembre organisation de la course contre la faim pour 
toutes les classes de secondes 

PASS CULTURE               - 4 sorties avec le PASS CULTURE part collective 

Danse

Association 
Sportive 

L’actualité des évènements artistiques, culturels et écoresponsables du lycée

 Club Théâtre Inscriptions et lancement de l'année 

CVL


