
1  

 
Lycée Horticole de Lyon-Dardilly 
26, chemin de la Bruyère                                    Rentrée scolaire 2019/2020 
69570 Dardilly      
Tél : 04 78 66 64 00    
Fax : 04 78 66 64 20 

 

LES ASSOCIATIONS 
 

L’ALESA (A ssociation des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis)  

 
 
L’ALESA  -Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis du Lycée 
Horticole de DARDILLY- propose des activités culturelles : 
- des ateliers d’expression artistique : arts plastiques, théâtre, photographie, musique et chant;    
ces activités se confirment à la rentrée selon les choix des élèves ;  
- des activités d'animation du foyer socio-culturel : bar, billard, baby-foot, jeux de société, 
sophrologie, soirées télé, sorties cinéma ... des visites d’expositions ou de musées le mercredi 
après-midi (la carte Pass Région permet la gratuité, n’oubliez pas de la commander ou de la 
faire recharger). 
 
 

L’ALESA c’est aussi l’apprentissage de l'animation d'une association. 
L’ALESA est une association Loi 1901, gérée et animée par les élèves, avec l’aide des 
professeurs d’Education socio-culturelle. On devient adhérent en payant une cotisation de 15€ 
Cette cotisation inclut l’assurance pendant les activités, des tarifs préférentiels pour les 
spectacles et permet d’aider au fonctionnement de l’association (payer des intervenants, 
acheter du matériel, des fournitures...).  
 

 
La cotisation : Le montant de la cotisation annuelle est de 15 €. 
 
Vous pouvez adhérer en retournant le coupon réponse d’adhésion ci-dessous et votre chèque 
de cotisation avec votre dossier d’inscription ou bien remettre votre chèque le jour de la 
rentrée. Ce chèque doit être libellé à l’ordre de : ALESA du Lycée Horticole de Dardilly, 
et n’oubliez pas d’inscrire au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’élève. 
 
 
 

COUPON réponse à découper et joindre au chèque d’adhésion 

 
Nom : ………………………………………..   Prénom : ………………………………………………….. 
 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
demande à adhérer à l’ALESA, Association des lycéens du Lycée Horticole et remet un chèque de 15€, 
libellé à l’ordre de : ALESA du Lycée Horticole de Dardilly. 

 
Signature du responsable légal :  
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L’AS (Association Sportive) 

 
 
 

L’association sportive a pour objectif de favoriser la pratique sportive et les compétitions, 
en semaine après les cours et le mercredi après-midi dans le cadre de l’UNSS. 
 
Elle propose des activités 4 jours sur 5 et intéresse un grand nombre d’élèves et étudiants. Pôle 
attractif et performant elle permet d’entretenir une dynamique d’activité favorable à l’équilibre, 
la réussite et le bien-être dans l’établissement. 
 
Pour les activités en soirée et le mercredi après-midi, en compétition ou de loisirs. 
 
Plusieurs clubs fonctionnement régulièrement : 

• Atelier musculation 
• Football 
• Escalade 
• Badminton 
• Rugby (section sportive) 
• Cross fit 
• Hand-ball, Basket-ball, Volley-ball 
• Ponctuellement : VTT, Ski alpin 

D’autres activités peuvent être envisagées à la demande des élèves. 
 
Une participation supplémentaire sera demandée pour les activités de pleine nature. 
  
La cotisation 
Le montant de la cotisation annuelle est de 15 € (pour licence et assurance). 
 
Vous pouvez adhérer en retournant le coupon réponse d’adhésion et votre chèque de cotisation 
avec votre dossier d’inscription ou bien remettre votre chèque le jour de la rentrée.  
 
Le document à remplir est envoyé avec le dossier d’inscription.  
 
Ce chèque doit être libellé à l’ordre de : Association Sportive du Lycée Horticole de Dardilly, 
et n’oubliez pas d’inscrire au dos du chèque les nom, prénom et classe de l’élève. 
 

 

 

 

 
 
 

COUPON réponse à découper et joindre au chèque d’adhésion 

 
Nom : ………………………………………..   Prénom : ………………………………………………….. 
 
Classe : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
demande à adhérer à l’AS, Association Sportive du Lycée Horticole et remet un chèque de 15€, libellé à 
l’ordre de : Association Sportive du Lycée Horticole de Dardilly. 

 
 

Signature du responsable légal :  
 
 

 


