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AUTORISATION DE PARTICIPATION
AU PROJET SHELLFEST
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Hellfest, la Maison des Lycéens (MdL) du Lycée du Sud Loire tiendra un
stand sous les Halles de Clisson. Ce stand a pour but de faire en sorte que nos élèves pratiquent
leur langues étrangères avec des Hellfesters venus du monde entier. Le stand sera encadré par
des enseignants et personnels du lycée.
Le stand s’appellera 'SHELLFEST' et notre slogan sera 'Help us come out of our shell!'
(aidez nous à sortir de notre coquille!).
Pour cela, la MdL vendra des escargots farcis mais aussi des accessoires fabriqués par
les élèves et des escargots en chocolat. L'objectif est de convaincre les Hellfesters de goûter cette
icône de la gastronomie française . Les revenus de la vente financeront les futurs projets de la
MdL au sein du lycée et dans l'ouverture internationale du lycée.
Les élèves seront préparés à l'interaction en langue étrangère. Certaines classes prépareront des 'slogans' afin d'attirer l'attention des Hellfesters.
Parallèlement, une page facebook 'Shellfest', un compte Instagram et un compte Twitter
ont été créés pour poster les photos des 'Hellfesters' ayant osé manger un escargot!
https://munchies.vice.com/en/articles/french-teens-made-me-eat-snails
Nous comptons sur l'engagement fort de nos élèves dans cette opération. Merci de nous
aider à les convaincre de participer à l'opération en complétant les autorisations jointes si votre
enfant souhaite participer à cette action.

Vous pouvez nous soutenir en passant au stand et sur les réseau sociaux .
Les professeurs organisateurs

AUTORISATION PARENTALE A REMETTRE A LA VIE SCOLAIRE
Je soussigné …...............................…........................., parent / tuteur légal de …............................................,
élève de ….............................. (classe):
–

Autorise mon enfant à être présent sur le stand SHELLFEST sous les halles sur les créneaux suivants (Entourer le créneau choisi)

Samedi 18/06

10h-12h

12h-14h

14h-16h

16h-18h

18h-20h

Dimanche 19/06

10h-12h

12h-14h

14h-16h

16h-18h

18h-20h

–

Autorise / N'autorise pas (1) la diffusion de toute photo liée à la préparation ou au déroulement du
projet Shellfest sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter (1) . Cette diffusion sera assurée par les enseignants encadrant le projet. (rayez la mention inutile)
Date et signature:

