Juin 2019

Assemblée générale de la
fédération
L’Assemblée générale de la fédération de la Ligue
de l’enseignement de Seine et Marne se tiendra
le samedi 15 juin de 11h à Vaux-le-Pénil

En savoir plus

Christelle, chargée de
mission associative...
Réunion d’information
SACEM
La Ligue de l’enseignement de Paris
propose aux associations affiliées à
notre
fédération
une
réunion
d’information animée par Mme Alice
FALK,
Responsable
de
la
Communication,
des
Relations
Externes et de l’Action Culturelle de la
SACEM pour les Régions Ile de France,
Centre-Val de Loire et Départements
d’Outre-Mer.
Au programme :
* Présentation de la SACEM : qui, quoi,
comment ?
* La SPRE (société pour la perception
de la rémunération équitable)
* Calcul des tarifs
* Services de la SACEM (déclaration
en ligne, SACEM Pro)
* Avantages dans le cadre de
l’affiliation à la Ligue : réductions
spécifiques sur les festivals, les salles
de
spectacle
occasionnelles.

et

les

séances

Places disponibles limitées

Inscription préalable obligatoire

Nous avons le plaisir de vous
annoncer l’arrivée depuis le 20 mai de
Christelle HARDOUIN, chargée de
mission associative au sein de la Ligue
de l’enseignement de Seine-etMarne.
Elle
aura
pour
missions
principales l'animation et la gestion du
développement du service civique,
ainsi que l'animation et la gestion le
développement du dispositif « Juniors
Associations ».
Si vous avez un projet, n'hésitez pas à
la contacter au 01.85.76.37.59 ou par
mail
:
mission.associative@laligue77.org

En savoir plus

Formation des
bénévoles associatifs
Une session de formation sur la
thématique
"La
fonction
de
Président
d'association"
s'est
tenue le samedi 25 mai dans les
locaux de Vaux-le-Pénil.
Présidents d'associations culturelles
et/ou sportives ont pu appréhender la
fonction et le rôle de président.
Une
prochaine
session
sera
organisée pour la saison 2019/2020.

Sessions de formations
BAFA / BAFD
Les prochaines sessions :
BAFD Formation Générale :

Le
catalogue
2019/2020
est

de
en

formations
cours
de

préparation et sera diffusée

Du 08/06 au 16/06/2019 à Vaux-lePénil

à la

rentrée 2019.

BAFA Formation Générale :
Du 08/07 au 15/07/2019 à Vaux-lePénil

En savoir plus

BAFA

Approfondissement

«

Activités physiques et sportives
de loisirs » :
Du 26/08 au 31/08/2019 à Vaux-lePénil
N’hésitez pas à nous contacter au
01.43.53.80.47 ou par mail
cmilovanovic@ligue94.com
Pour télécharger la fiche d'inscription
Brochure BAFA / BAFD 2019

"Pour une école de la confiance"
Le Collectif des associations partenaires de l’école
publique (Cape), dont la Ligue de l'enseignement
assure

le

secrétariat permanent, publie

son

analyse du projet de loi "Pour une école de la
confiance" et formule des propositions pour
renforcer l'Ecole de la République.
Lire l'analyse et les propositions du CAPE

L’accueil de loisirs
d’Annet sur marne
s’engage...
L’accueil de loisirs d’Annet sur marne,
qui s’engage toute l’année dans le
développement durable, a rendu
son œuvre au SMITOM du nord de
Seine-et-Marne.
Chaque
année
il organise
un
concours.
L’objet
du
concours
consiste en la fabrication d’une ruche
et de ses abeilles à partir de déchets
d’emballages ménagers recyclables.

Accueil de loisirs
de Guignes
L’accueil de loisirs a participé au
carnaval de la ville de Guignes.
Les enfants se sont investis pour
cette initiative, ils ont créé Coco... qui
a donc défilé !

En savoir plus

34ème édition de la ronde
cyclo USEP 77
La 34ème édition de la ronde de l'USEP s'est
déroulée du 13 au 17 mai 2019.
Encadrés par 8 motocyclistes de l'EDSR 77 et 4
militaires de la BPDJ, 243 élèves de 10 classes
du primaire et leurs accompagnateurs se sont
élancés en vélo sur les routes de Seine-et-Marne
et ont parcouru près de 170 km sous le soleil.
"Bravo à nos champions"
Site internet USEP 77

Championnat national B de Tennis
de table UFOLEP
L'Ufolep Seine-et-marne a organsé avec le support
du US Melunaise Tennis de table le championnat
national B de Tennis de table à Ville de Melun, au
gymnase Pierre Lespiat le week-end des 4 et 5
mai 2019.
Des rencontres de haut niveau ...
350 pongistes de la France entière ont animer ce
championnat !
Félicitations à toutes et tous !
Site internet UFOLEP 77

des associations affiliées
Lecture d'albums théatralisée
Le Petit Théatre vous propose "Broutilles" leur nouvelle création pour tous, dès
la maternelle !...
N'hésitez pas à vous joindre à eux !
Contact Le Petit Théatre : 06 16 39 24 85 — cielpt@gmail.com
Emission littéraire
L’ASSOCIATION IVRESSE CULTURE vous invite à l’enregistrement de son
émission littéraire télévisée « L’HEURE DE LA LECTURE » le samedi 8 juin de 14
h 00 à 15 h 00 à la maison des associations de MELUN.
Contact Ivresse Culture : 06.10.95.61.02
Conférence-débats
La prochaine conférence du Cercle condorcet 77 aura lieu le jeudi 20 juin à
Lieusaint.
Que connait-on de la Franc-Maçonnerie ? Est-ce une société secrète, un club
philosophique ? Qui peut devenir franc-maçon ? Quelles valeurs et quels
principes sont défendus par la Franc-maçonnerie ? Quelle est son influence
dans les choix de notre société.
Entrée libre
Contact Le Cercle Condorcet de Seine-et-Marne : 06.72.95.31.08

Un agenda en ligne sera bientôt disponible sur le site internet
www.laligue77.org
permettant aux associations affiliées de communiquer leurs actualités
associatives.
Pour plus de renseignement ou ajout d'un article : affiliation@avenir77.org

Avenir
77
La
Ligue
de
l'enseignement de Seine et Marne
Ferme Saint Just - Bat D
77000 VAUX LE PENIL
affiliation@avenir77.org
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes affiliés à la Ligue de l'enseignement 77
ou vous avez demandé à recevoir la lettre d'information.
Se désinscrire

© 2018 La Ligue de l'enseignement 77

