Actualités

Calendrier

Nous rejoindre

À noter
Terminales

Marie d'Orliac

Vaccination

Vendredi 14 juin, parents

L'école primaire célébre

The DTP/MenACWY

et élèves sont conviés à

ses 10 ans le samedi 22

vaccination aura lieu le

une cérémonie de fin

juin. Programme et

vendredi 28 juin de 9h à

d'année. Inscriptions ici.

inscriptions ici.

14h30.

Voir
19-24 juin

Jeux Internationaux de la Jeunesse 2019
Cette année, le grand rendez-vous sportif et culturel se tiendra au Liban. Encouragez nos
élèves, likez leur vidéo Youtube !

Actualités

Toutes les news

30 mai

20 mai

Slam with Ms Selam :

« Le Grand Voyage » au

3ème édition

Cadogan Hall

Les élèves ont donné libre cours à

Plus de 300 élèves et personnels

leurs idées avec beaucoup de

du Lycée ont offert un spectacle

talent et d'assurance.

musical et visuel grandiose.

26 avril

4 avril

Talent Show

Fashion Show

6 artistes ont eu la chance de se

Les élèves ont présenté leurs

produire devant une salle comble.

créations engagées.

Bologna School Exchange

Jeux Européens de l'EPS

4èmes enjoyed a cultural, linguistic and

Les 5èmes se sont envolés à Moscou

human experience in Italy. Learn more.

pour la 6ème édition. En savoir plus.

Charles Dickens Museum

Rencontre avec Makila Nsika

On their visit, 5èmes studied the language

L'auteure a répondu aux questions des

used to describe characters and practised

5èmes sur son livre Lukenzo et les

their writing skills using quill pens & ink.

mystères de la forêt du Congo.

Orientation
Découvrez l'agenda du CIO.

ESCP Europe (Londres)

Ecole hôtelière de Lausanne

Portes ouvertes du campus de Londres :

Junior Academy : de fin juin à mi-août

samedi 22 juin de 10h à 13h. Informations

2019, sur plusieurs sessions. Informations

et inscriptions ici.

et inscriptions ici.

CFBL Careers Fair
Le 3èmes sont invités à cet événement
qui se tiendra le samedi 8 juin. Inscriptions
ici.

APL
Les adhérents sont invités à l'Assemblée Générale de l’APL le 19 juin à 17h en salle Iselin.
L'événement sera suivi d'un apéritif avec la Direction du Lycée.

Hors les murs

Voir

17-26 juin

Spotlight on the
Comédie Française
Découvrez la programmation de
l'Institut Français.

35 Cromwell Road, London SW7 2DG
www.lyceefrancais.org.uk
Unsubscribe

