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Renouveler	l'affiliation
de	votre	structure

Vous	 pouvez	 dès-à-présent	 vous
connecter	à	votre	espace	Webaffiligue
pour	demander	 le	renouvellement	de
l'affiliation	de	votre	structure.	
	
La	 ligue	 de	 l'enseignement	 et	 ses
fédérations	sportives	UFOLEP	et	USEP
sont	à	votre	disposition.	
	
Retrouvez	 l'ensemble	 des	 dispositifs
proposés	ici
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Calendrier	de
formation	à

destination	des
acteurs	associatifs

La	Ligue	de	l’Enseignement	de	Seine-
et-Marne	s’investit	dans	les	dispositifs
de	 formation	 des	 bénévoles	 pour
accompagner	 la	 vie	 associative	 au
plus	 près	 et	 pour	 favoriser	 la
rencontre	 de	 bénévoles	 d’horizons
différents.

Les	 modules	 ont	 été	 conçus
spécialement	 pour	 les	 bénévoles
associatifs	pour	en	faire	des	moments
d'apprentissage,	 mais	 aussi	 des
supports	aux	échanges,	rencontres	et
réflexions	sur	la	vie	associative	et	ses
enjeux.
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Organisation	d'un
évenement	associatif

Le	gouvernement	propose	un	dossier
dédié	pour	vous	accompagner.
L’organisation	 d’un	 événement
associatif	 doit	 respecter	 certaines
règles.	 La	 responsabilité	 (civile	 et
pénale)	 incombe	 dès	 lors	 à
l’organisateur	 de	 la	manifestation,	 en
l’occurrence	la	structure	associative.
D’une	 part,	 assurez-vous	 que	 votre
rencontre	 ne	 nécessite	 pas	 une
quelconque	 demande	 d’autorisation
ou	 l’accomplissement	d’une	 formalité
déclarative.	 En	 effet,	 certaines
manifestations	 sont	 soumises	 à	 ces
obligations.	

S'inscrire	ici

Réunion	de	rentrée
des	bénévoles	Lire	et

faire	lire
Afin	 de	 lancer	 la	 saison	 2019/2020,
nous	 proposons	 une	 réunion	 de
rentrée	 destinée	 aux	 bénévoles	 Lire
et	faire	lire.	
2	lieux	sont	proposés	:	nord	et	sud	du
département	:	de	14	h	00	à	16	h	30
		
Mardi	 1er	 octobre	 2019	 à	 VAUX	 LE
PENIL	–	Ferme	saint	Just	–	11	rue	de	la
Libération

Jeudi	 3	 octobre	 2019	 à	 TORCY	 –	 20
rue	Pierre	Mendès	France
	
Le	 calendrier	 2019/2020	 est
disponible
	

Appel	à	bénévoles	:
devenez	guide	de

l'exposition	Anne	Frank
du	20/04	au	30/04/2020

Une	 réunion	 d’information,	 sans
engagement	de	votre	part,	est	prévue
le	Mardi	24	septembre	à	17	h	30	à	18
h	 30	 à	 Vaux	 le	 Pénil	 au	 siège	 de	 la
Ligue.

La	Ligue	de	l’enseignement	de	Seine-
et-Marne	organise	du	lundi	20	avril	au
Jeudi	30	avril	2020,	l'exposition	«	Anne
Frank	 »,	 exposition	 internationale
créée	par	la	maison	Anne	Frank.	Dans
un	souci	d’améliorer	le	vivre-ensemble
et	 d’accompagner	 les	 jeunes	 à
devenir	des	«	 citoyens	de	demain	»,
l’exposition	 Anne	 Frank	 semble	 être
un	 excellent	 support	 éducatif.	 Pour
cela,	nous	avons	besoin	de	bénévoles
désireux	de	nous	accompagner	dans
ce	 projet	 car	 nous	 souhaitons	 faire
venir	 un	maximum	 de	 classes	 et	 les
accompagner	 dans	 la	 visite	 de	 cette
exposition.	 Les	 bénévoles	 seront
formés	par	la	Maison	Anne	Frank.	Leur
rôle	est	de	guider	les	classes	inscrites
sur	 l'exposition.	 Cela	 permet

Sessions	de	formations
BAFA	/	BAFD

Les	prochaines	sessions	:
	
BAFA	 théorique	 (1ère	 partie)	 du
19	au	26/10/2019	à	Melun

BAFA	 approfondissement	 (3ème
partie)	«	 Jeu	m’exprime	 »	 du	 21	 au
26/10/2019	à	Torcy

BAFD	 perfectionnement	 (3ème
partie)	 :	 du	 18	 au	 23/11/2018	 à
Melun

Contact/renseignement	au
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d'aborder,	le	racisme,	l’antisémitisme..
Devenez	 guide	 bénévole	 de
l’exposition	 Pendant	 l’exposition,	 les
guides	bénévoles	se	positionnent	sur
les	 dates	 et	 demi-journée	 qu’ils
souhaitent.			 Brochure	BAFA	/	BAFD	2019

01.85.76.37.45	ou	01.77.68.19.25	ou
par	mail
formation.animation@laligue77.org
Pour	télécharger	la	fiche	d'inscription

La	 Ligue	 de	 l'enseignement	 de	 Seine-et-Marne
accompagne	 les	 associations	 et	 collectivités	 par
l'intermédiation	 en	 mettant	 à	 disposition	 notre
agrément	service	civique.
A	 cette	 occasion,	 différentes	 missions	 sont
disponibles	et	sont	en	attente	de	volontaires.
Le	service	civique	permet	à	tous	les	 jeunes	âgés
de	 16	 à	 25	 ans	 (jusqu’à	 30	 ans	 en	 situation	 de
handicap)	de	consacrer	6	à	10	mois	à	une	mission
d’intérêt	 général	 au	 sein	 d’une	 structure,	 sans
conditions	 d’expérience	 ou	 de	 diplôme,	 pas
besoin	de	CV	!
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Recherche	volontaires	pour	différentes
missions

Accueil	de	loisirs	Annet
sur	Marne
Depuis	 cet	 été,	 un	 nouvel	 espace
jeune	a	ouvert	ses	portes	à	Annet	Sur

Accueil	de	loisirs	Guignes
Cette	été	l’accueil	de	loisirs	de
Guignes	s’est	plongé	dans	l’univers
des	légendes	!
Au	programme	:	le	chevalier,	les
dragons	verts,	Mélusine	et	le	roi
Arthur	!

Un	été	dans	les	accueils	de	loisirs	...



Dispositifs	Enfance	Jeunesse

Marne.
Nous	y	avons	accueilli	des	collégiens,
mais	 aussi	 des	 jeunes	 en	 quête
d’autonomie	 avant	 la	 rentrée	 en	 6
ème.
Accrobranche,	 cinéma,	 ballade	 en
vélo,	Laser	Game,	rallye	photo	au	parc
des	 félins	 mais	 aussi	 des	 ateliers
créatifs	 étaient	 au	 programme	 de
l’espace	jeune.
Dès	 la	 rentrée,	 l’espace	 jeune	 sera
ouvert	les	mercredis	après-midi.	Nous
espérons	pouvoir	mettre	en	place	de
nouveaux	projets	avec	les	jeunes.

Dispositifs	Enfance	Jeunesse

.

Saison	2019/2020

L’USEP77	 vous	 souhaite	 une
excellente	 rentrée	 2019-2020	 et
continue	 à	 vous	 accompagner	 dans
tous	vos	projets	sportifs.
	
Notre	campagne	d’affiliation	ainsi	que
nos	 calendriers	 d’activités	 temps
scolaire	 et	 hors	 temps	 scolaire	 sont
en	ligne	sur	notre	site	internet

FORMATION	PSC1

	Vous	souhaitez	être	formé	afin	d’avoir
les	gestes	pour	sauver	des	vies	?
Le	 diplôme	 PSC1	 est	 indispensable
pour	poursuivre	vos	études	!
L’UFOLEP	 SEINE	 ET	 MARNE	 VOUS
PROPOSE	DE	VOUS	FORMER	SUR	UNE
JOURNEE	:

Le	Samedi	21	septembre	2019
à	MOISSY	CRAMAYEL

Retrouvez-nous	sur	notre	stand...
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N’hésitez	pas	à	nous	contactez	pour
davantage	d’informations.
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58	Allée	Edouard	Branly

Pour	 vous	 inscrire	 à	 cette	 formation,
cliquez	ICI
Tarifs	:
-	61	€	non	licencié	Ufolep
-	60	€	service	civique
-	51	€	adhérent	Ligue	et	licencié	Usep
-	46	€	licencié	Ufolep
Le	 nombre	 de	 places	 étant	 limité,
votre	 inscription	 est	 définitive	 dès
validation	 du	 règlement	 via	 le	 site
jusqu’au	18	septembre	2019.	

L'association	 IVRESSE	 CULTURE	 en	 partenariat
avec	 la	 mairie	 de	 Melun	 vous	 invite	 à
l'enregistrement	 de	 son	 émission	 littéraire
télévisée	 "L'heure	 de	 la	 lecture"	 présentée	 par
Denis	Malanda	 le	samedi	14	septembre	2019	de
14	h	à	15	h	à	la	maison	Jean	XXIII	-	27	rue	Edmond
Michelet	à	MELUN.	
Collation	 et	 vente-dédicace	 des	 livres	 après
émission.

En	savoir	plus

Emission	littéraire	:	l'heure	de	la
lecture

Avenir	 77	 -	 La	 Ligue	 de
l'enseignement	de	Seine	et	Marne
Ferme	Saint	Just	-	Bat	D
77000	VAUX	LE	PENIL
affiliation@avenir77.org
Tél	:	01	77	68	19	25

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.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
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