
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute la semaine, des expositions 

permanentes: 

- Expo photo organisée par M. Caron sur les 

volcans au Grand Parloir 

 

- Les sciences de A à Z dans le couloir de 

l’étude lycée 

 

- Les énergies dans le monde dans les 

couloirs du lycée 

 

- La romanisation en France en salle d’étude 

lycée 

 

- Entre Union et Division : les frontières dans 

le monde : réalisation de maquettes par les 

élèves de 1ère en salle d’étude lycée. Tous les 

midis de 13h00 à 13h40. 

 

- Videos sur la puissance américaine avec les 

élèves 1ère salle d’étude lycée, tous les midis 

de 13h00 à 13h40. 

 

- Concours de cristallisation : venez voter 

pour les plus beaux cristaux réalisés par les 

5èmes au CDI jusque mercredi midi 

 

Institution Saint-Jean 

246 rue st jean 

59500 DOUAI 

...durant laquelle vous pourrez 

découvrir les talents de 

l'établissement. Venez voir vos 

camarades jouer du théâtre, 

proposer des expositions. Venez 

participer à divers ateliers, et bien 

d'autres choses encore.  

U N E  S E M A I N E  D ' O U V E R T U R E  
C U L T U R E L L E . . . .  

Du 21 au 25 mars 2022 

tous les jours, au parloir, au CDI, 

dans les couloirs, l’amphithéâtre... 

Ne ratez aucun événement ! 

PRINTEMPS 
CULTUREL 

Programme 

 

Curabitur leo 



 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 

suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor 

fermentum, enim integer ad vestibulum 

volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, 

congue wisi enim nunc ultricies sit, magna 

tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula 

nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in 

integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis 

felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu 

libero cras. Faucibus at. Arcu habitasse 

elementum est, ipsum purus pede porttitor 

class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, 

imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. 

Enim eros in vel, volutpat nec pellentesque 

leo, temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac 

adipiscing amet bibendum nullam, lacus 

molestie ut libero nec, diam et, pharetra 

sodales, feugiat ullamcorper id tempor id 

vitae. 

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in 
vehicula diam, ornare magna erat. CURABITUR LABOR E:  249 €  

Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 

pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna amet libero 

maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis nulla euismod 

neque in enim, libero curabitur libero, arcu egestas molestie pede 

lorem eu. Posuere porttitor urna et, hasellus sed sit sodales laoreet 

integer, in at, leo nam in. 

ALIQU AM LACINIA:  449 €  

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat natoque 

integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna semper, pede 

quam scelerisque et enim in commodo, dictum a consequatur arcu. 

Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna integer, purus auctor 

beatae amet luctus, velit justo donec necessitatibus. Et tincidunt nunc, 

morbi curabitur erat non augue. 

NUNC CONDIMENTUM MI:  2  999 €  

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, mus sit 

mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu pede elit 

molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibulum nibh 

suspendisse. Molestie eros leo porttitor, et felis faucibus id urna, 

quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. Nec etiam dui 

accusamus, morbi at elit ipsum sit diam. 

Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et 

Mauris at suspendisse, neque 
aliquam faucibus 

Wisi mattis leo suscipit nec 
amet, nisl fermentum 

In sodales suspendisse mauris 
quam etiam erat 

Morbi integer molestie, amet 
suspendisse morbi 

Suscipit nec ligula ipsum orci 
nulla 

Lundi 21 Mars      Mardi 22 Mars                  Jeudi 24 Mars 

12h15-13h00       13h00-13h30       13h00-13h30 Conférence 

Atelier d’initiation à la calligraphie   Jeux de société en anglais     Molière, notre contemporain 

(sur inscription auprès de M. Hoyer)    (Pour les élèves de 6ème uniquement)    par B. Sentier 

CDI  ouvert à tous      A 110 (inscription sur la feuille à la porte de la salle) Amphithéâtre (ouvert à tous) 

 

12h10-13h45       12h30-13h45    Avec Emma (Terminale)   12h45-13h30 

Jeux scientifiques (ouvert à tous)    Initiation à l’illustration (cartoon) A 116   Ven a cantar en espanol ! 

Grand Parloir       (pour les 6ème/5ème )(Inscription sur la    En la clase A 113 

        feuille à la porte de la salle)     (ouvert à tous) 

13h00-13h30       

Jeux de société en anglais     18h00 Projection de la pièce de J.L.Lagarce  12h45-13h30 Avec Clara (Terminale) 

(Pour les élèves de 6ème uniquement)    Juste la fin du monde     Initiation illustration pour les  

A 110 (inscription sur la feuille à la     Amphithéâtre  (ouvert à tous)     6ème/5ème   Salle A 116 

porte de la salle)      Durée :  2heures      (inscription sur la feuille à la porte 

                de la salle) 

18h30 Florilège 2022      Mercredi 23 Mars 

Spectacle des élèves de l’option théâtre           15h40-15h55 (récré) 

du lycée.  Amphithéâtre     18h00 Répétition publique de La Chrysalide  Film sur le harcèlement (2nde B) 

Durée du spectacle : 1h45     avec B. Sentier. Venez découvrir les comédiens  Salle E 018  (ouvert à tous) 

Ouvert à tous et aux parents     Amphithéâtre    (ouvert à tous) 

Entrée par la rue Saint-Jean             Vendredi 25 Mars 

        Jeudi 24 Mars      12h45-13h30 Avec Clara (Terminale) 

Mardi 22 Mars              Initiation à l’illustration pour les 

12h15-13h00       12h15-13h00       4ème/3ème  Salle A 116 

Atelier d’initiation à la calligraphie   Atelier d’initiation à la calligraphie   (inscription sur la feuille à la porte de la salle) 

(sur inscription auprès de M. Hoyer)    (sur inscription auprès de M. Hoyer) 

CDI ouvert à tous      CDI (ouvert à tous)      13h00- 13h30 Concours de lecture à voix  

                Haute avec les 1ères et les Tles sélectionnés. 

12h10-13h45       13h00 Remise des prix du concours de   Venez écouter leur texte et découvrir le  

Jeux scientifiques (ouvert à tous)    croissance cristalline  Grand Parloir    demi-finaliste  au CDI   (ouvert à tous) 

Grand Parloir       12h15-13h00 Salle E 014     13h00-13h30 Découvre les volcans avec les 

        La philo en images avec les 1ères et   1ères A   Salle E 018 (ouvert à tous) 

Demandez votre pass culturel cantine     les Tles (ouvert à tous)     19h00 Film « C. Noble » au profit de la  

si vous participez à un atelier !             Fondation du même nom   Amphithéâtre 

 


