
Agendas Année 2011/2012

2011

- L'association ZAYANE sera mise à l'honneur sur France Inter (Groupe Radio France) ce 
mardi 04 octobre 2011 dans l'émission " Carnets de campagne" animée par Philippe 
Bertrand de 12H30 à 12H45.
Alors, un seul réflexe : Tous à vos postes sur la fréquence FM de Bar-le-Duc: 90.9 ou sur les 
autres fréquences pour nos amis plus lointains!

Plus d'info sur: http://www.franceinter.fr/, écoutez en direct: http://www.franceinter.fr/player 

Une fois par mois, ZAYANE est partenaire (le Prochain le 15 Octobre 2011 à Mécrin)

Partenaire de  

- La vente des sucettes et des gâteaux dés le lundi 10 octobre pour cette année scolaire 
2011/2012. 

http://www.franceinter.fr/player
http://www.franceinter.fr/


- Dimanche 13 Novembre 2011 : Participation au Village solidaire de 11h00 à 18h00 à la 
salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc dans le cadre de la semaine de la Solidarité 
internationale. A cette occasion , nous allons préparer de nouveaux panneaux photos en y 
incluant celles prises lors de notre dernier séjour au Maroc en avril.

- Vendredi 19 Décembre 2011 : Assemblée générale de l'association de 18h00 à 19h30 dans 
la salle culturelle du Lycée Saint-Louis de Bar-le-Duc. 

2012

- Samedi 04 Février 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 collége 
la Croix et du lycée Saint Louis. A cette occasion les membres du bureau de l'association 
seront présent, il vous présenterons l'association et vous ferons déguster des spécialité 
marocaine!

- Vendredi 27 Janvier 2012: L'association Zayane organise une soirée festive sur le théme 
"année 70 et 80" de 20h30 à minuit le vendredi 27 janvier 2012 au Self de l'établissement. 
Cette soirée est ouverte au élèves de 3eme et de terminale, attention place limité! Le prix de 
l'entrée est 5Euros, les inscription se font au foyer du lycéeou à la rubrique contact du site 
auprés de Laura Richer, trésorière adjointe de l'association .ANNULEE

- Une soirée-concert est en préparation en mai et une autre sur un thème de déguisements est 
prévue en juin

- 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.

http://association-zayane.wifeo.com/contact.php


- 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.

- Zayane vous donne rendez vous samedi 12 mai 2012 entre 16 et 18h pour le salon du bien 
être au Hall des Brasserie de Bar Le Duc

- 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

http://association-zayane.wifeo.com/evenement-tv-brouette.php

