
 

     ASSOCIATION DES AMIS ET DES ANCIENS ÉLÈVES  

DU LYCÉE LAKANAL 
 

 
Association des Amis et des Anciens Élèves du Lycée Lakanal (AAAELLK) 

(Association loi de 1901, déclarée le 14 février 1906 – l’association bénéficie du soutien des ville de Sceaux et de Bourg La Reine) 
 AAAELLK - Lycée Lakanal - 3 avenue du Président Roosevelt - 92330 Sceaux   

 
www.aaaellk.jimdofree.com      email : anciensdelakanal@orange.fr 

 

 

L’Association des Amis et des Anciens Elèves du Lycée Lakanal (AAAELLK) regroupe les anciens élèves et les amis du lycée dans le 

but d’entretenir des relations de camaraderie et de contribuer au développement et au rayonnement du lycée. Créée en 1902, elle a 

son siège social au lycée depuis 2005 et est membre du Conseil d’Administration de la Cité Scolaire Lakanal. L’Association commu-

nique avec ses adhérents via un site (www.aaaellk.fr ), un groupe Facebook (AAAELLK) et des lettres d’informations qui sont en-

voyées par email lorsque des événements se produisent. L’Association organise 2 repas par an (un déjeuner ou cocktail après 

l’Assemblée Générale qui se tient au lycée et un dîner en fin d’année). L’Association propose un service de logements aux étudiants 

des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) en leur communiquant une liste de logements disponibles à proximité du lycée. 

Les étudiants peuvent ainsi se mettre directement en relation avec les logeurs. Environ 250 logements sont proposés chaque année. 

L’AAAELLK organise en Octobre, avec l’administration du lycée, la remise des diplômes du baccalauréat. L’AAAELLK organise au 

lycée des concerts de musique classique. En Septembre l’Association organise des visites guidées de la cité scolaire dans le cadre 

des journées du patrimoine. Ces journées connaissent un très grand succès (Plus de 500 visiteurs chaque année). Ces visites et ces 

concerts sont ouverts à tout le monde dans la limite des places disponibles après inscription préalable. L’Association participe à la 

journée des Associations de Bourg La Reine. L’Association a de grands projets dans le cadre du 140e anniversaire du lycée entre 

2022 et 2024 : plantation d’un arbre remarquable dans le parc du lycée, un grand concert avec Julien Clerc en mars 2023, une anima-

tion rugby en juin et la réalisation d’une grande peinture murale dans le gymnase sur le thème du sport en 2024. L’Association ne 

fonctionne qu’avec des bénévoles et ses ressources proviennent uniquement des adhésions de ses membres et des subventions des 

villes de Sceaux et de Bourg La Reine. 
 

Adhésion 2023 ………………………ou          Ré-adhésion 2023…………………. 
NOM ……………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………………………..   Ville :……………………………………. 
Adresse email : ……………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………….( adhésion gratuite si moins de 25 ans)  
Année de début au lycée Lakanal et classe :…………………………………………….. 
Année de fin au lycée Lakanal et classe :…………………………………………………. 
Informations facultatives : 
Téléphone de contact : …………………………. 
Profession …………………………………………. 
Je soussigné(e) verse à l’AAAELLK le montant de ma cotisation 2023 soit 30 euros par chèque à 
l’ordre de AAAELLK .Adhésion à renvoyer à : AAAELLK, Lycée LAKANAL, 3, Avenue du Président 
F Roosevelt 92330-SCEAUX 

http://www.aaaellk.jimdofree.com/
http://www.aaaellk.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


