
Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

                    

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

                    

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

                    

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

                    

Coordination 
Nationale Lycéenne

« Organisons-nous pour agir ensemble »

Le forum de la CNL : http://lecrc.forumactif.com/

Contactez-nous :
Admin. du forum : sylvainanimateur@msn.com
Secrétaire nationale : coord_lyceen@hotmail.fr 

Tous les lycéens, engagés et mobilisés contre la casse de l'éducation, 
sont appelés à se rendre sur ce forum pour s'informer et informer ! 
C'est ensemble que nous réussirons parce que l'union fait la force !

http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com
http://lecrc.forumactif.com/
mailto:coord_lyceen@hotmail.fr
mailto:sylvainanimateur@msn.com

