Actualités 2011/2012
2012
Le 07 Août 2012
BARTV, MEUSE FM, l'Association ZAYANE seront entre autres présentes lors de la TV
BROUETTE 2012! Ce 29 Septembre 2012 nous serons à la salle des fêtes de Velaines!
Plus d'info sur notre page événement dédiée : Cliquez ici

Le 08 Juillet 2012
L'équipe de l'association Zayane vous souhaite de bonnes vacances!

Le 28 Mai 2012
BARTV, MEUSE FM, l'Association ZAYANE seront entre autres présentes lors de la TV
BROUETTE 2012! Ce 16 juin 2012 nous serons à la salle des fêtes de Savonnières en Perthois!
Plus d'info sur notre page événement dédiée : Cliquez ici

Le 09 Mai 2012

Comme prévu , une quinzaine d'étudiantes de BTS ST2S et ST3S du lycée Margueritte de Verdun,
accompagnées de deux de leurs professeurs, sont venues nous rendre visite au lycée Saint-Louis le
mercredi 02 mai 2012.
Nos dévouées partenaires nous ont apporté des fournitures scolaires récupérées par leurs soins au
profit de nos amis marocains. Un résumé des dernières informations concernant ZAYANE leur a été
fait, avant qu'elles nous exposent les actions qu'elles ménent depuis la rentrée pour nous aider dans
notre projet.
Une visite du lycée, qu'elles découvraient pour la première fois, a été organisée avant que nous
partagions le verre de l"amitié afin de ponctuer de manière conviviale la fin de cet après-midi

Le 02 Mai 2012
BARTV, MEUSE FM, l'Association ZAYANE seront entre autres présentes lors de la TV
BROUETTE 2012! Ce 19 Mai 2012 nous serons à Rancourt sur Ornain!

Plus d'info sur notre page événement dédiée : Cliquez ici
Le 02 Mai 2012
Les Photos de la Tv Brouette de la soirée de Givrauval sont disponible!
Le 14 Avril 2012
BARTV, MEUSE FM, l'Association ZAYANE seront entre autres présentes lors de la première de la
TV BROUETTE 2012! Ce 28 avril 2012 nous serons à Givrauval!

Plus d'info sur notre page événement dédiée : Cliquez ici

Le 22 Mars 2012
La quinzaine d'étudiantes de BTS en ST2S et ST3S du lycée Margueritte de Verdun( notre
partenaire dans le projet "Agenda 21") viennent rencontrer les membres de ZAYANE et visiter notre
établissement durant l'après-midi du mercredi 02 mai 2012.
Le 22 Mars 2012
Le vendredi 23 mars 2012, il y a comme tous les ans ,au collège La Croix et lycée Saint-Louis,
l'opération " Bol de riz" qui consiste à venir en aide à des oeuvres caritatives. Cette année, la
direction et les responsables de la Pastorale ont décidé que les bénéfices seront versés à l'association
ZAYANE.
Le 28 Janvier 2012
Voici l'enregistrement effectué par Meuse FM lors de notre participation à la TV BROUETTE 2011
organisée par BARTV.
Le 27 Janvier 2012
En raison d'un trop faible nombre d'inscrits, la soirée festive prévue ce soir au self de l'établissement
est annulée .

Le 09 Janvier 2012
Les 26 et 27 mars prochains, deux élèves du bureau de l'association, accompagnées par le
Président Francis Clout , se rendront à Autrans(38) pour participer à la conférence nationale dans le
cadre du projet " Prenons soin de la planète".
A l'issue de cette conférence, des délègués français seront élus pour être présents à la conférence
européenne qui se tiendra à Bruxelles du 14 au 16 mai 2012.

Le 09 Janvier 2012
L'association Zayane tiendra son stand au petit self de 14h00 à 17h00, le samedi 04 février 2012
dans le cadre de l'aprés midi "Portes Ouvertes" du collège la Croix et du lycée Saint Louis.
A cette occasion, les élèves membres du bureau de l'association seront présents pour vous exposer
leurs projets et leurs actions et vous feront déguster de délicieuses pâtisseries marocaines et le
fameux thé à la menthe ! Venez nombreux !!

Le 09 Janvier 2012
L'association Zayane organise une soirée festive sur le théme "Années 70 et 80" de 20h00 à
minuit le vendredi 27 janvier 2012 au self de l'établissement. Cette soirée est ouverte aux
élèves de 3eme à Terminale avec cependant un nombre limité de places ! Le prix de l'entrée
est de 5 Euros et les inscriptions se feront obligatoirement avant la soirée au foyer du lycée
auprés de Laura Richer (élève de Première ES), trésorière adjointe de l'association .

Bande son sur demande.
Le 09 Janvier 2012
En collaboration avec la radio Meuse FM et son directeur Philippe Collinse , l'association Zayane
va récupérer le mercredi 18 janvier 2012 à la prison de Saint- Mihiel(55), une quinzaine de postes
de télévision qui seront destinés à équiper l'internat de notre lycée marocain partenaire.

Le 09 Janvier 2012
Le mardi 17 janvier 2012, trois élèves du bureau de l'association, accompagnés du Président
Francis Clout, se rendront à la conférence académique à Nancy dans le cadre du projet " Sauvons
notre planète".
A cette occasion, ils présenteront leurs projets d'Education au Développement durable et à la
Solidarité Internationale, pouvant permettre au lycée Saint Louis de recevoir le " Label Qualité".

Le 07 Janvier 2012
L'ensemble de l'équipe de l'association zayane vous souhaite une Bonne année 2012

2011

Le 13 décembre 2011
L'ensemble de l'équipe de l'association zayane vous souhaite de joyeuses fête.

Le 12 novembre 2011 (Modifié le 14 novembre 2011)

- Pour une raison indépendante de notre volonté, notre Assemblée

Générale ordinaire prévue initialement le vendredi 18 novembre 2011 à 18h00 à la
salle culturelle du lycée Saint-Louis a été reportée au vendredi 09 décembre 2011
aux mêmes heure et lieu.
L'ordre du jour sera le suivant : Rapport moral du Président, compte-rendu des activités de l'année
écoulée, bilan financier, projets de l'association et questions diverses.
Cette Assemblée générale fera également office de conférence sur le thème "Ecoles et territoires
durables"à l'issue de laquelle nous désignerons des élèves de notre association pour être délégués
qui auront pour mission de présenter les projets retenus lors de la conférence académique qui se
tiendra à Nancy en janvier 2012.
Cette initiative découle de l'inscription de Zayane dans le projet intitulé " Prenons soin de la
planète" proposé par l'académie de Nancy-Metz .
- Regardez les photos du village de la solidarité qui s'est tenu hier dimanche 13 novembre 2011 sur
notre site: rubrique Album Photos

Le 10 novembre 2011
Semaine de la solidarité: Zayane est partenaire et sera présente dimanche 13 novembre à la salle des
fêtes de l'hotel de ville de Bar Le Duc
Vidéo sur : http://www.dailymotion.com/video/xm8tzx_semaine-de-solidarite-internationale-2011bar-le-duc_news

Le 05 novembre 2011
L'association Zayane organise son Assemblée générale le vendredi 09 décembre 2011 à 18h00
dans la salle culturelle ( Chapelle) du collège La Croix et du lycée Saint-Louis.
Venez nombreux !!!
N'hésitez pas à laisser vos réactions sur notre profil facebook et notre site internet rubrique "Livre
d'or".

