
PROGRAMME OUVERT À TOUS
Elèves, parents et enseignants

Course Verte (1ère édition)
> Au plateau sportif. Elèves de Cinquième
Matinée. Au profit de l’association NEBEDAY

> Plantation symbolique de 9 moringas au sein du Lycée

www.lyceemermozdakar.org 
Lycée Jean-Mermoz - Dakar Sénégal

Ciné-débat (dans le cadre du ciné-club)
> Projection à 13 H 30 
« En quête de sens » film-documentaire de Nathanaël 
Coste et Marc de la Ménardière (durée : 1 h 27)
A l’amphithéâtre

> Débat à 15 H 00
Avec l’association Nebeday, le Groupe Senghor (écobrique), 
les élèves et les enseignants du Lycée porteurs de projets 
liés à l’environnement.
A l’amphithéâtre

Concert
> Rock, pop, blues & variétés à 20 H 00
Proposé par les élèves du club musique
et avec les élèves du primaire 
A l’amphithéâtre

Entrée 2 000 fcfa (en vente par les élèves de TL)
Les recettes seront reversées à la Maison Rose

+ Le service restauration NOSOPAL proposera des déjeuners « zéro gachis » toute 
la semaine en concertation avec l’APE Petra.

+ Les élèves du Club graffiti réaliseront des fresques avec du matériel « nouvelle 
génération » (respectueux de l’environnement). 

+ Ce programme est imprimé sur du papier recyclé.

www.lyceemermozdakar.org 
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PROGRAMME OUVERT À TOUS
Elèves, parents et enseignants

- Interventions -
Des lycéens volontaires

présenteront leurs projets
liés à la thématique

Toute la semaine 
en permanence Collège et Lycée
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- Ateliers -
Découverte 

de la biodiversité
Jeudi après-midi

- Sensibilisation -
Brigade

de l’Environnement
Toute la semaine aux récréations

- Sensibilisation -
Visite du potager
et des écobriques

installés au primaire
Toute la semaine avec les 5ème

- Ateliers -
Fabrication d’écobriques

Aux récréations de 9 H 45
Au secondaire

- Ateliers SVT -
Les collégiens et les lycéens

accueilleront 
les élèves du primaire

Toute la semaine en labo
(planning/classe)

- Ateliers CHIMIE VERTE -
Les élèves de Terminale S

accueilleront 
les élèves de 6ème et de 5ème 

Mercredi en matinée
Vendredi après-midi

- Ateliers -
Création de bijoux 

en matériaux recyclés
Sur inscription au CDI

- Projection -
La muraille verte

Documentaire
Toute la semaine au CDI

Un ruban vert symbolique sera distribué aux élèves du primaire et du secondaire, 
aux enseignants et au personnel (lundi et jeudi) par les élèves élus au CVL et au CESC
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