L'association gère également des activités organisées par les élèves qui
permettent de financer en partie leurs voyages d'études.
Afin de bénéficier des diverses activités, nous demandons à chaque famille
une cotisation annuelle de 35€ pour les lycéens et 30€ pour les étudiants
BTSA et 20€ pour les apprentis.

Char à voile
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Zoo

Le mardi soir, les élèves internes ont
soirée libre de 20h à 22h30. Des
activités sont proposées : cinéma, télé,
jeux de société, foyer et soirée
thématique selon les souhaits des
jeunes.

L'association Ty an Heol, est animée et gérée par les élèves. Elle
participe à la mise en place des activités culturelles et sportives
proposées.
L'association offre actuellement :
- Un foyer géré par les élèves, équipé de jeux : deux baby-foot, d'une
télévision et d'une chaîne HIFI...
Foyer

Des sorties occasionnelles peuvent
être organisées :
match de foot, piscine, patinoire..

- Des distributeurs sont mis à votre disposition.
- Des activités sportives : escalade, patinoire, futsal, basket, voile, kayak,
équitation, VTT, course d'orientation...
- Des compétitions UNSS : athlétisme, sports collectifs (handball, football,
basketball) badminton, raids (kayak, VTT, course d'orientation).

Acrobranches

- Des activités culturelles : sorties à thèmes, danses, théâtre, cinéma, contes,
conférences, expositions sont proposées aux élèves les mardis soirs, mercredis
après midis ou exceptionnellement les jeudis soirs.

Le
Lycée
et
l'Association
participent à des animations, telles
que :
- Galerie d'Art de l’École Primaire
de Merdrignac en lien avec les
partenaires
culturels
locaux,
ODCM,
le
centre
culturel
Mosaïque, l'amicale laïque...
Spectacle à la
salle des fêtes

L'association vous offre également la possibilité de découvrir plusieurs
revues comme : « France football », « Géo », « ça m'intéresse », « Le
nouvel observateur »... au CDI.

Paintball
Terrain de
sport

