Vie des élèves
L’Association d’Elèves, d’Etudiants,

de Stagiaires et d’Apprentis (ALESA)

L’association favorise la vie des jeunes à travers diverses activités et sorties.

L’ALESA est une association loi 1901 régie par un conseil d’administration composé d’élèves,
d’étudiants, de stagiaires et d’apprentis. Le Président, le secrétaire et le trésorier (le bureau) sont
des apprenants majeurs.
Les adhérents de l’association imaginent et proposent des activités qui animeront les temps
libres. Ils refléchissent aussi à l’aménagement des espaces d’animation (installation de bancs ,
jeu de boule, achat de BD, ...) Généralement le Conseil d’Administration encadre ces demandes :
financements, lieux, horaires....
C’est donc la force de proposition des apprenants
L’adhésion à qui
l’ALESA
offre
fera
de: l’association un espace riche et dynamique...ou non
 un accès à un foyer aménagé (TV, baby-foot, ...)
 l’usage de clubs divers existants (musique, journal, musculation, ...) et d’autres à proposer selon
vos envies
 la participation à des sorties socio-culturelles (expo, ciné, bowling, concerts, laser game, ...)
 la fréquentation des soirées proposées dans l’établissement (magie, Noël, fin d’année scolaire, ...)

Tout est envisageable selon la demande des apprenants

Contacts

Eliane PAVIET SALOMON : eliane.paviet-salomon@educagri.fr
Jean-Luc BOYER :jean-luc.boyer@educagri.fr et Antoine LAUGINIE : antoine.lauginie@educagri.fr

L’Association sportive REINACH : “Team Reinach”
L’association est affiliée à l’Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS) et permet de pratiquer dans un
cadre compétitif ou de loisir des activités physiques et sportives encadrées par des enseignants en EPS de
l’établissement. L’assemblée générale de l’association propose un élève comme vice-président de l’AS et
12 élèves intègrent le comité directeur.
Activités sportives
ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE

Challenge pleine nature de Savoie, Bike and Run, VTT, course d’orientation, ski de fond
(“Foulée Blanche des lycéens, Savoyarde, Transjeunes Jura”), ski alpin, cross alpin et raid
multisports (course d’orientation,vtt, canoë...), escalade, canoying, …

AU COURS DE L’ANNÉE

Des temps forts liés aux activités de pleine nature : challenge des lycées agricoles,
Challenge Jean Gilly, des pratiques permettant au plus grand nombre de pratiquer et de
découvrir de nouvelles activités

FIN JUIN

“ Raid Vélo La Motte-Servolex - La Méditérrannée” pour 18 élèves et 7 accompagnateurs.
Environ 600 kms et 6000 m de dénivelé en 6 étapes.
Participation et organisation par les élèves volontaires et motivés.

SPORTS COLLECTIFS /
SPORTS RAQUETTE

R ugby avec des équipes dans différentes catégories et championnat des lycées agricoles,
volley, hand-ball, foot, badminton et d’autres activités proposées à la demande.

Les activités sont organisées les mercredis après-midi et certains jours de semaine.

Contacts

facebook.com/AsLyceeReinach

François FLOTAT : francois.flotat@educagri.fr et Thierry FELTRIN : thierry.feltrin@educagri.fr
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