
90 ANS DU LYCÉE JEAN ZAY

MERCREDI 5 AVRIL
 › 10h - Flash Mob

LUNDI 3 AVRIL
 › 16h-18h - Conférence de M. Christophe Laurent, spécialiste des ENP - salle de conférence - 
 › 18h - Cérémonie d’ouverture de la semaine de festivités - salle de conférence - sur invitation 
 › 18h30 - Visite du lycée - 

VENDREDI 7 AVRIL
 › Exposition « 90 ans d’histoire » - couloir central
 › Exposition de la maquette du lycée réalisée par les 1res STI2D - plateau technique
 › Exposition des tableaux vivants - couloirs du lycée
 › Raconter mes années Jean Zay 
 › 9h - Visite du lycée -  
 › 9h - Relais 90 km - préau devant la salle de musculation
 › 9h30 - Lecture théâtralisée de la pièce de théâtre sur la vie de Jean Zay - CDI
 › 12h - Concerts du groupe musique
 › 14h - Lecture théâtralisée de la pièce de théâtre sur la vie de Jean Zay - CDI
 › 15h30 - Vernissage de l’arbre de la laïcité. Ouvert aux responsables des élèves de secondes - 

Des moments de fête 
toute l’année ! 

 › Cinéclub - Documentaire sur le lycée
Tous les jours du mois de mars 
12h-14h - CDI

 › Escape game
Du 03/04 au 07/04 - sur inscription par 
équipe de 3 à 5 personnes - CDI

 › Vente de totebags et stylos 3 couleurs
La MDL propose une vente de totebags et 
stylos 3 couleurs  à l’effigie des 90 ans  

 › Vente de couteaux
Le Nat’Club propose une vente de couteaux 
à l’effigie des 90 ans - 

 › Vente de savons
Suite à l’atelier de fabrication de savons, une 
vente sera proposée à toutes et tous

 › 13 km Thiernois
90 élèves et personnels du lycée participe-
ront aux 5 et 13 km de Thiers le samedi 10 
juin 2023

 › Je raconte mes années Jean Zay
Atelier d’enregistrement audio pour témoi-
gner des mes années à Jean Zay - Plateau 
technique

Lycée Jean-Zay - 21 rue Jean Zay 63300 Thiers - 04 73 80 75 75 - www.lycéejeanzay.net

MERCREDI 29 MARS
 ›  Journée technique (reportée à l’automne) -                 

Toute l’équipe du lycée Jean Zay est heureuse de vous 
inviter pour fêter les 90 ans de l’établissement !

MARDI 28 MARS
 › 16h - Finale du concours d’éloquence (reportée au 26 mai)

Évènements à inscription obligatoire 
détails en cliquant sur le logo associé à l’événement

Évènements ouverts aux extérieurs à 
l’établissement

Programme de l’évènement

JEUDI 6 AVRIL
 › 12h - 14h - Repas d’anniversaire
 › 14h30 - Visite du lycée -
 › 16h - Conférence de Mme Yvette Canin sur l’histoire de Jean Zay - salle de conférence -  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UOExONkRFRTFLVTFZWlpCOVBTODZWWVdKUyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UOEE1QUFSVUdURVJGNkdOT0tZODYyNDNZTSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UM0lWWlczOFZaUTBMWVlJTEM3NUFLVVJRRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UMUlCTVo0Rk5PUTdaVkpTQ1E5TUw4VERXNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UM1ZVNVJDVTRHUFZRTk0xOU5NNDdFMkMzVCQlQCN0PWcu
https://sf002796b353aa5e7.jimcontent.com/download/version/1680690287/module/16628875724/name/fiche_commande_couteaux.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UNkdSQlZHTEExOFhKWVE0REc5TjZJQTE3NiQlQCN0PWcu
https://cpge-jean-zay.com/images/contenus/lycee/Programme-journee_technique.pdf
https://cpge-jean-zay.com/images/contenus/lycee/Conference.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bp4aFxHSt0a8_x_pZGMBurAWJtkyqI1GsezxWQytlC9UNVNZQjNMWUQ3VjRDU04xOEZXVlY5MjVBVyQlQCN0PWcu
https://cpge-jean-zay.com/images/contenus/lycee/Conference2.pdf
https://www.lyceejeanzay.net/app/download/16654986024/bon%20de%20commande%20MDL%20ANNIVERSAIRE.pdf?t=1679306151

