
ARNAVA CARNAVAL 2012 : le vendredi 16 mars, le cvl organisera un carnaval ! Nous vous 
invitons à tous vous déguiser et à participer au concours, de nombreux lots sont à gagner ! Cette journée 
très spéciale comprendra un flashmob à la récré du matin, un karaoké dans la queue de la cantine et le 

concours de déguisement débutera à 14h30 ! 

                                            

 
Bascan a un incroyable talent : Le CVL organise un concours ouvert à tous: Bascan à un Incroyable 

Talent. Vous êtes danseur, comique, magicien, sportif, chanteur ou musicien... Que vous soyez seul(e) ou en 
groupe: envoyez votre vidéo de 4 minutes maxi sur bascan.incroyabletalent@gmail.com jusqu'au 13 mars 2012. 
Les dix meilleures prestations seront diffusées au lycée. Le jury déterminera les trois gagnants qui recevront un 
lot!"  

Char du lycée : comme les autres années, le CVL préparera pour le mois de mai, le char du lycée pour la 
fête du muguet. Le thème de cette année, ce sont les années disco. Pour ceux qui sont intéressés, il est possible 
d’aider à sa conception. Pour cela, envoyez un mail sur cvlbascan@hotmail.fr avec votre nom classe numéro de 
téléphone. 
 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.  
 

Page Facebook du cvl : 
Déjà plus de 550 membres ! 

 Enfin, après plus d'une décennie d'inactivité, le journal du lycée reprend ses 
droits. Nous avons changé le nom, le format mais nous gardons toujours cette 
envie de partager avec vous l'aventure de la presse étudiante, et de vous donner 
la possibilité d’y contribuer !  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

La crise, depuis plusieurs années, fait la une des journaux papiers 
et télévisés. Pour certains, elle bouleverse la vie de tous les jours,... 
suite p.2 

Qu’est-ce que le street art ? Quels sont les films à voir et à revoir? p.3 
 

Edition de mars 2012 

En effet, ce journal est fait par les lycéens et pour les lycéens. Vous pouvez participer a sa création, soit en 
écrivant un article, soit en faisant parti du comité de rédaction qui sélectionnera les articles à paraitre dans le prochain 
numéro. Pour ça donnez votre nom, prénom, classe, numéro de téléphone ainsi que votre emploi du temps sur feuille 
dans la boite aux lettres du CVL en H111, ou par mail à cvlbascan@hotmail.fr. Même chose pour votre article, dans la 

boite CVL ou par mail. On compte sur vous ! 

 


