LE LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE
INAUGURE SA NOUVELLE SALLE
POLYVALENTE
Lundi 22 mai, le lycée a accueilli plus de 300 personnes invitées à se rendre à Paterna pour la soirée
d’inauguration de la nouvelle salle polyvalente du
LFVAL.
M Bouchard, Directeur de l’AEFE, M Yves St Geours,
Ambassadeur de France en Espagne, les autorités
locales M Ximo Puig Président de la Generalitat,
M Juan Antonio Sagredo Maire de la ville de Paterna,
M Fernando Reboiras (Police Nationale) ainsi que de
nombreux recteurs et directeurs des universités privées et publiques valenciennes, le personnel du lycée
et toute l’équipe de direction étaient présents.
Ce projet initié en mars 2016 par M. Almosnino a été
conçu par deux architectes valenciens Mme Marta
Orts et M Carlos Trullenque (ancien élève du lycée).
Il permet de doter le lycée d’une salle polyvalente qui
accueillera des spectacles culturels de tous types
(théâtre, musique, activités sportives), des conférences, des examens officiels, des événements ponctuels comme la semaine de l’orientation.
D´une capacité de 350 places la salle de spectacle est
dotée d´un système de climatisation naturelle ; deux
nouvelles salles de classe seront aussi mises à disposition des élèves : une salle d’arts plastiques et une
salle de musique.
Plusieurs évènements ont ponctué la soirée et enchanté les visiteurs : concert de l’orchestre du lycée,
festival d’improvisation du groupe théâtre, spectacle
de danse contemporaine et projection d’un film
d’animation réalisé par les élèves de la Maternelle au
CM2. Beaucoup de travail et d´investissement de la
part de nos élèves et de leurs enseignants pour finaliser ces beaux projets…
Samedi 27, le lycée se prépare à nouveau à accueillir
parents, élèves et personnels. Un vaste programme
d’activités et de spectacles pour mettre à l’honneur
les projets artistiques des élèves. Pour en savoir plus,
consultez l’article du Petit Journal.
Nos félicitations à tous pour cette belle soirée.

