PROJETS
2GCG/1TPCM
Année scolaire 2019/2020

 projet_battle@outlook.com

« CHALLENGE YOURSELF »
Chef du projet :

ANDRÉ Rafael

2GCG1

Membres du projet :

AMORIM Tania
DOS SANTOS Ana
FERREIRA Ana Beatriz
FERREIRA Adriana
GONÇALVES Ines

2GCG1
2GCG1
2GCG2
2GCG1
2GCG2

Tutrices / tuteurs:

POVOA Sandy
PERREIRA CARNEIRO Luis
PASSETTI Antonio
REIMEN Edouard

Description du projet :

Organisation d’une « battle show » de chant et de danse
pour que les concurrents puissent s’exprimer et montrer
leurs talents dans le cadre d’une compétition. Nous voulons
aussi prouver aux spectateurs que chant et danse peuvent
se combiner dans un projet commun.

Classes de 2GCG3/1
Les copains d’abord (Crèche du CHL – donneur d’ordre)

EMI SOCIETY

Chef de l’équipe :

Mafalda NEVES

Membres de l'équipe :

Micaela RODRIGUES
Ines CUSTODIO
Melisa SABOTIC
Edina SABOTIC
Elma SIJARIC

Description :
Six élèves de 2GCG du Lycée Technique de Lallange ont réalisé leur projet du nom de
« EMI Society ». Leur projet consiste à faire du bricolage et de la pâtisserie avec les
enfants âgés entre 2 et 4 ans de la crèche du CHL et de vendre les objets fabriqués et
les pâtisseries dans la crèche. Avec l’argent récolté, elles vont faire un don à une
association caritative.

F.A.T.
Description de notre projet :
Nous sommes six élèves des classes de 2GCG1 et 2GCG2. Notre objectif est de faire
découvrir la joie du sport aux gens et de lutter contre l’obésité. Pour atteindre ces objectifs
nous organisons trois tournois : football, basketball et des mini-jeux en équipe de 5
personnes.
Les jeux sont les suivants :
• Corde à tirer
• Saut en longueur
• Course en étapes
• Lancer de poids
• Course en sac
Entrée : 5€/ personne
Conditions de participation : max. 5 par grouppe
Règles : Règles classiques de football et basket
Prix : à gagner pour les vainqueurs
Bonus : Topscorer du tournoi 1€ par but (football)

Luisi Vito Michele
Da Graca Rocha Ednilson
Barnich Sven
Hoti Shpend
Oliveira Torralvo Fabio
Adrovic Arijan

CHAKIB Anas
DOS SANTOS RODRIGUES Ivan
CABETE Thierry
GACEM Samy
DE SOUSA NEVES Luca
DA CRUZ Dany
SEMEDO Mauro

Nous sommes sept élèves de la classe 2GCG du Lycée Technique de Lallange et nous souhaitons réaliser
un projet que nous avons nommé « MyBroc ». Notre idée est d’organiser un événement où tout le monde
peut venir acheter, vendre ou échanger leurs anciens jouets et/ou vêtements. Notre objectif est
d’acquérir de l’expérience dans le milieu de l’organisation et du travail en équipe.

Notre idée est d’organiser une course à pied au Parc Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette et
de récolter des fonds pour faire un don à l’association FONDATION CANCER.
Nous organiserons une course à pied pour des enfants et une autre pour des adultes.
Le projet se déroulera au cours du mois de mai 2020.

Run for another life

GONÇALVES Joana
FERREIRA Monique
LOPES Katarina
FERREIRA Chloé
BELLEVILLE Céline

Membres :

Description du Projet :

Hames Shania
Barbosa Leticia
Da Veiga Rocha Ana
Dias Ribeiro Ana-Lidia
Santos Julie

Notre projet consiste à réaliser un défilé de mode avec
des vêtements recyclés.
Pour créer ces nouveaux vêtements nous allons collecter
des vêtements usés pour ensuite les transformer par
nous-mêmes.
Le but du projet est de sensibiliser les gens à réutiliser
leurs biens au lieu d’acheter toujours plus.

Women United
Groupe:
MAGALHAES DOS REIS Julie
MUHOVIC Amila
ALMADA LOPES Iara
SCHNEIDER Lorena
DRIDI Iyed
VARELA Randy

Description du projet:
Nous sommes 6 élèves de la classe 2GCG1 et notre projet consiste à sensibiliser le public sur le
sujet de la violence contre les femmes. Nous vendons des bracelets personnalisés et organisons
une table ronde pour parler de ce sujet.

Photo de groupe :

