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AGENDA CULTUREL

 

 

Au lycée Victor Hugo 

• Prolongation 26ème semaine de la presse dans les écoles
liberté d’expression ». 

Au Cdi kiosque à journaux réalisé par les élèves de 2
dessins de presse.
Galerie Courbet
Contact : L. Bouvier, F. Migneret

 
• 9 avril : Action contre la Faim. 

 

• 11 avril : 8h30 – 12h30 Journée Portes 
Présentation des 
facultatives, des sections euro et volley, de
d’enseignement
STI2D et STMG et  égalemen

des différents lieux de vie et de travail que possède le lycée

Parution « Le Press’ tidigitateur
destination des collég iens

• 14 avril 12-14 h : Atelier
 

• 20 avril : réunion des éco
 

 

Sorties culturelles 

• 2 avril : Visite de l’exposition 
du temps, Besançon, 
http://www.mdt.besancon.fr/

 
• 3 avril :  film  « Birdman

visuel. Contact : A. Gobert, B. Bellevret
 
• 8 avril 15h-17h : Canopé

Festival littéraire «Les Petites Fugues»
Centre Régional du Livre. 
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AGENDA CULTUREL   avril 2015  

26ème semaine de la presse dans les écoles .sur le thème de la
 

Au Cdi kiosque à journaux réalisé par les élèves de 2nde 1, analyses de Unes, de 
dessins de presse. 
Galerie Courbet : Exposition « La presse au quotidien » par Presstalis

: L. Bouvier, F. Migneret-Simon 

: Action contre la Faim. Contact : M. Taïeb  

12h30 Journée Portes ouvertes au LVH.  
Présentation des Enseignements d’Exploration de seconde, des options 
facultatives, des sections euro et volley, des dispositifs particuliers 
d’enseignement, des filières et spécialités des baccal
STI2D et STMG et  également des associations, des 

différents lieux de vie et de travail que possède le lycée. Contact

tidigitateur  », numéro spécial réalisé par les lycéens du LVH 
iens  

Atelier  « Street Art » au foyer, animé par l’ASEP

: réunion des éco -délégués. Contact : A. Sautenet 

: Visite de l’exposition « Impressions du front », O. Dix et G. Grosz, Musée 
du temps, Besançon, 1eres S/ES allemand. Contact : N. Faivre 
http://www.mdt.besancon.fr/ 

Birdman  ». 2nde3, élèves de 1ère L et Terminale option cinéma
Gobert, B. Bellevret 

: Canopé  académie de Besançon réunion bilan de l’édition 201 4 du 
Festival littéraire «Les Petites Fugues» , préparation édition 2015 
Centre Régional du Livre. Contact : L. Bouvier 

documentalistes et référentes culturelles, 

.sur le thème de la «La 

1, analyses de Unes, de 

» par Presstalis 

ents d’Exploration de seconde, des options 
s dispositifs particuliers 

filières et spécialités des baccalauréats ES, L, S, 
es projets, ainsi que 

Contact : D. Parent 

réalisé par les lycéens du LVH à 

animé par l’ASEP  

Dix et G. Grosz, Musée 

e option cinéma-audio-

académie de Besançon réunion bilan de l’édition 201 4 du 
, préparation édition 2015 organisée par le 
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•  
8, 9, et 10 avril : Kursaal Besançon,  «Carmina Burana  », Chœur et 
Orchestre Inter-Lycées  

 
•  
 
•  

19 avril au 24 avril : Voyage en Ecosse, Edimbourg,  1ères S2.  Contact : 
F. Billoin 

 
• 21 avril : CCI du Doubs, Concours académique organi sé par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Doubs : Quiz Economie et territoires de Franche-Comté. 
2nde1 et 2, Contact : N. Iannuzzi 
 

• 23 avril : Voyage à Paris, visite du Planétarium et  du Palais de la Découverte , TS5. 
Contact : H. Alabouvette 

 
• 23-24 avril : Voyage à Verdun, 1ères ES1 et ES 2 . Contact : M. Taïeb 

 
 


