ASSOCIATION DES AMIS(E) DU LYCEE AMIRAL DE GRASSE
20 Avenue Sainte-Lorette - 06130 GRASSE
Contact Rémi Krisanaz : 06.71.27.40.80. Mail : remi.krisanaz@gmail.com

Les Nouvelles des Ami(e)s du Lycée Amiral de
Grasse !
L’Assemblée Générale de l’ALAG s’est déroulée le Jeudi 29 Mars
2018 dans l’amphi du Lycée. Mesdames Ottombre-Borsoni Michèle
proviseure, Natacha Legoadec professeur en charge du CDI et de Mr
Éric Massa professeur représentant l’Amicale du Personnel.
L’association a décidé de soutenir 3 projets du Lycée :
• Projet « ELLE » : des élèves de la classe de 1ère ont lu une dizaine
d’ouvrages pendant l’année et participent à l’élection des lauréats.
• Nous soutiendrons également 12 classes de seconde pour des
projets d’économie sociale et solidaire
• Ainsi que le projet du ciné-club

Le nouveau CA et bureau se compose ainsi :
Président d’honneur : Alexandre Martin
Président : Rémi Krisanaz
Trésorier : Georges Gilli
Vice Président : Annette Schiller
Secrétaire : Simon Guérin et Jean Doussy comme Webmaster
Membres : Christian Roattino, Ivan Pasero, Laurence Castanet,
Andrée Achard, François Croussilac, Paul Euzière et Pierre Maire
Les bonnes volontés seront toujours les bienvenues…

Actions culturelles du Lycée :
Co-création avec la participation du Café Zimmerman : un concert le
vendredi 6 avril avec Moneim Adwan artiste musical, joueur de ‘ûd.
Les élèves de Terminal on présenté une très belle exposition intitulée
« Musiques, corps et spiritualités dans le Monde ». Ce travail a permis
de sensibiliser les élèves à l’esthétique, la musique et le patrimoine
local, et de provoquer une osmose entre la peinture, l’architecture, la
danse et la musique afin de les restituer à travers des productions et/ou
des créations artistiques.
L’exposition s’est ouverte sur une création élargie avec des matériaux et
formes de tous types. Ce travail a mis en évidence les derviches
tourneurs, aborigènes d’Australie, les transes, les chants grégoriens, les
negro-spirituals. L’intérêt est multiple : un travail en histoire sur
l’aspect sociétal, en arts plastiques sur l’histoire de l’art et les
esthétiques du monde, et en EPS sur les musiques et danses en relation
avec la spiritualité.
Les élèves ont travaillé sur les odeurs et créations de parfums avec le MIP
.

Appel à la cotisation:
N’oubliez pas votre adhésion pour que nous continuions à
soutenir et à participer a la vie du Lycée, en envoyant un
chèque de 10€ au trésorier Georges Gilli : « Villa Georges, Rte
de Cannes, 4 Av Guigues 06130 Grasse »

