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En	savoir	plus

Formations	à
destination	des

bénévoles	associatifs	
	
	Prochaines	sessions	:
-	Samedi	21	mars	2020	-	Word/Excel
:	 outils	 de	 gestion	 pour	 son
association
	 -	 Jeudi	 2	 avril	 2020	 -	Powerpoint	 :
support	 visuel	 de	 son	 assemblée
générale
	-	Jeudi	14	mai	2020	-	Mettre	en	place
le	R.G.P.D.	au	sein	de	son	association
-	 Samedi	 13	 juin	 2020	 -	 Favoriser
l'engagement	 des	 jeunes	 dans	 sa
structure	avec	le	service	civique
	
Il	 reste	 encore	 des	 places,	 vous
pouvez	 vous	 inscrire	 en	 ligne	 en
cliquant	ICI	

Présentation	de	l'exposition

Exposition	"Anne
Frank,	une	histoire

d'aujourd'hui"
Encore	une	étape	de	franchie	!
Trois	 jours	 de	 formation	 pour	 les
guides	 bénévoles	 de	 l'exposition
Anne	Frank,	une	histoire	d'aujourd'hui.
Nous	 remercions	 tous	 les	 bénévoles
pour	 leur	 motivation,	 leur
investissement,	 leur	 implication,	 leur
bonne	humeur...
Grâce	 à	 leur	 participation,	 nous
accueillerons	 plus	 de	 42	 classes	 de
toute	 la	 Seine-et-Marne	 sur
l'exposition.
Prochaine	 étape	 :	 l'exposition	 Anne
Frank,	 une	 histoire	 d'aujourd'hui	 -
exposition	internationale	itinérante	de
la	 maison	 Anne	 Frank,	 qui	 se	 tiendra
du	 lundi	20	avril	 au	 jeudi	6	mai	2020
au	siège	de	la	féderation	77	à	Vaux-le-
Pénil.
Ouverture	au	public	 :	 samedi	25	avril
2020	de	10	h	30	à	16	h	00.
Cette	 exposition	 est	 organisée	 dans
le	 cadre	 d’actions	 d’éducation	 à	 la
citoyenneté	et	de	devoir	de	mémoire.

Pour	 commencer	 ce	 premier	 trimestre	 2020,	 3
formations	 ont	 été	 proposées	 aux	 bénévoles	 de
Lire	et	faire	lire	pour	faciliter	leurs	lectures	auprès
des	 enfants	 de	 créche	 ou	 d'école	 maternelle	 et
élémentaire.	
							>	Lire	aux	enfants	les	plus	éloignés	du	livre	à
Torcy			
							>	La	lecture	à	haute	voix	à	Vaux	le	Pénil
							>	Lire	la	poésie	à	Vaux	le	Pénil
	
Merci	à	Caroline	SIMON,	Alain	LAURENCEAU	et	Marc

Lire	et	faire	lire	:	formations



PEREZ-DOLONNE	 pour	 l'animation	 de	 ces
thématiques.

Rejoignez	les	99	bénévoles	Seine-et-Marnais

57	 jeunes	 ont	 participé	 aux	 sessions	 BAFA	 -
session	 générale	 pendant	 les	 vacances	 de
février	à	Serris	et	Thorigny	sur	Marne.
8	 jours	 pour	 aborder	 différentes	 notions
notamment	 la	 connaissance	 de	 l'enfant,	 la
découverte,	la	préparation	et	l'animation	de	jeux	et
activités,	les	chants	mais	aussi	le	travail	en	équipe
et	le	vivre-ensemble.
		
Sans	 oublier	 la	 session	 BAFD	 en	 cours	 à
Melun	 :	 	 	 10	 jours	 qui	 ont	 pour	 objectif
de	préparer	 les	 participants	 à	 élaborer	 et	 mettre
en	 œuvre	 avec	 son	 équipe	 d’animation,	 dans	 le
respect	 du	 cadre	 réglementaire	 des	 accueils
collectifs	 de	 mineurs,	 un	 projet	 pédagogique	 en
cohérence	 avec	 le	 projet	 éducatif	 et	 prenant
notamment	 en	 compte	 l’accueil	 de	 mineurs
atteints	 de	 troubles	 de	 la	 santé	 ou	 porteurs	 de
handicaps	 ;	 situer	 son	 engagement	 dans	 le
contexte	 social,	 culturel	 et	 éducatif	 ;	 coordonner
et	 assurer	 la	 formation	 de	 l’équipe	 d’animation
;	 diriger	 les	 personnels	 et	 assurer	 la	 gestion	 de
l’accueil	 ;	 développer	 les	 partenariats	 et	 la
communication.
	
Retrouvez	 les	 prochaines	 sessions	 et	 contactez-
nous	 si	 vous	 souhaitez	 des	 renseignements	 ou
vous	inscrire.
	

Retour	sur	les	stages	BAFA	/	BAFD
1er	trimestre	2020	

Service	Civique	:
Formations	

volontaires	/	tuteurs
Les	formations	civiques	et	citoyennes
sont	 toujours	 très	actives	et	cela	est
dû	 au	 nombre	 d’inscrits	 à	 nos
sessions.
La	convivialité	et	 la	bienveillance	sont
les	 deux	 pilliers	 de	 ce	 bon
déroulement.
2	jours	pour	appréhender	les	notions
de	 vivre	 ensemble	 et	 de	 projet
associatif.

Prochaines	sessions	:
-	pour	les	tuteurs	:	le	3	avril	2020

Modalités	et	inscription	en	ligne

Formation	"Valeurs	de
la	République	et

Laïcité"
	
La	 première	 session	 de	 l'année
"Valeurs	 de	 la	 République	 et	 Laïcité"
s'est	déroulée	fin	janvier	à	Torcy.
Au	 vue	 de	 la	 forte	 demande,	 une
seconde	 session	 est	 programmée	 à
Vaux	le	Pénil	les		30	et	31	mars	2020.

	



En	savoir		plus

-	 pour	 les	 volontaires	 :	 les	 23	 et	 24
avril

Ateliers	céramique	et
jardinage	au	centre	de
loisirs	d'Annet	sur	Marne
Les	 enfants	 du	 centre	 de	 loisirs	 ont
participé	 à	 des	 ateliers	 mis	 en	 place
en	 partenariat	 avec	 l’association	 «
Objectif	Terre	77	».
Les	 élémentaires	 ont	 découvert	 les
techniques	du	travail	de	la	céramique
en	 réalisant	 différentes	 œuvres.	 Les
enfants	 étaient	 invités	 à	 manipuler
l’argile	 :	 d’une	 part	 sous	 sa	 forme
liquide	 (la	 barbotine)	 et	 d’autre	 part
sous	sa	forme	solide	à	modeler.
En	maternelle,	 les	enfants	ont	planté
des	herbes	aromatiques	dans	un	petit
pot	 qu’ils	 ont	 décoré	 avec	 de	 la
peinture	végétale.
		
	

Des	vacances	d’hiver
animées	au	sein	de
l’Accueil	de	loisirs	de
GUIGNES
Les	 personnages	 du	 dessin	 animé	 «
l’âge	de	glace	»	ont	envahi	 les	salles
du	centre	de	loisirs.
De	3	 à	 11	 ans,	 les	 enfants	 ont	 vécu
les	 aventures	 à	 travers	 des	 grands
jeux	 (à	 la	 poursuite	 de	 Scrat),	 des
activités	 manuelles	 (confection	 de
porte-clés	 …),	 des	 ateliers	 cuisine,
des	activités	variées…
Les	 plus	 grands	 sont	 allés	 à	 la
patinoire	 perfectionner	 leurs
techniques.	 Quant	 aux	 plus	 jeunes,
direction	 La	 forêt	 de	 Fontainebleau
pour	 l’activité	 phare	 des	 vacances	 «
Les	chiens	de	traineaux	».
L’accueil	de	 loisirs	a	 fait	 le	plein	avec
143	 enfants	 accueillis	 sur	 ces
vacances.	 L’équipe	 d’animation	 vous
donne	 rendez-vous	 aux	 prochaines
vacances	 de	 printemps	 avec	 grand
plaisir	pour	d’autres	aventures.

La	Ligue	de	l'enseignement		de	Seine-et-Marne
accompagne	les	collectivités	dans	leurs	projets



Pour	devenir	Animateur.rice	ou	Directeur.rice	d’un	accueil	collectif	de	mineurs
(ACM)	 en	 centre	 de	 vacances	 ou	 accueil	 périscolaire.	 Avec	 le	 BPJEPS	 Loisirs
Tous	Publics,	vous	êtes	reconnu.e	comme	professionnel.le	de	l’animation.
Vous	exercez	principalement	dans	le	cadre	associatif	et	auprès	des	collectivités
territoriales	ou	d’entreprises	de	l’économie	sociale	et	solidaire.
Animateur	ou	animatrice	au	sein	de	maison	de	quartier,	MJC,	club	de	jeunes,	en
centre	de	vacances	ou	accueil	périscolaire.
Directeur	 ou	 directrice	 d’accueil	 collectif	 de	 mineurs	 avec,	 ou	 sans,
hébergement	ou	responsable	de	secteur.

Renseignement	au	01	43	53	80	44														>	>	téléchargez	la	fiche
d'Inscription	

Rando-culture	avec
l'USEP	77
L'USEP	77	propose	aux	écoles	affiliées
3	journées	de	rando-culture	en	mars	:
randonnée	 pédestre	 et	 culturelle	 sur
un	 des	 sentiers	 Denecourt	 à
Fontainebleau.	
Une	 des	 activités	 les	 plus	 attendues
des	 classes	 puisque	 encore	 cette
année	 c'est	 plus	 de	 60	 classes	 de
cycle	2	qui	y	participeront	les	13,	19	et
26	mars	2020.
	

Formez-vous	aux	gestes
qui	sauvent	:	PSC1
Le	 PSC1,	 «	 Prévention	 et	 secours
civiques	de	niveau	1	»	a	pour	objectif
de	faire	acquérir	à	toute	personne	les
compétences	 nécessaires	 à
l’exécution	 d’une	 action	 citoyenne
d’assistance	 à	 personne	 en	 réalisant
les	 gestes	 de	 premiers	 secours,
conformément	 aux	 dispositions	 en
vigueur.	 Avec	 cette	 formation,	 c’est
7h30	 pour	 apprendre	 à	 sauver	 une
vie,	être	en	capacité	de	 réagir	 face	à
des	 situations	 de	 la	 vie	 quotidienne
(malaise,	 traumatismes,	 perte	 de
connaissance,	arrêt	cardiaque…).



Site	internet	de	l'USEP	77

En	savoir	plus

Cette	formation	est	dispensée	à	partir
d’un	 référentiel	 interne	 de	 formation
et	 de	 certification	 établi	 par	 l’ufolep
nationale	 agréée	 à	 la	 formation	 aux
premiers	secours	et	au	titre	duquel	le
formateur	intervient.

Rendez-vous	de	la	fédération	et	des
associations	affiliées...

Les	 assemblées	 générales	 de	 nos	 structures	 se
tiendront	:
-	USEP	77	:	vendredi	20	mars	à	18	h	30	à	Vaux
le	Pénil
-	UFOLEP	77	 :	vendredi	27	mars	à	18	h	30	à
Moissy-Cramayel
-	 Ligue	 de	 l'enseignement	 77	 :	 samedi	 20
juin	à	11h		à	Vaux	le	Pénil

LIGUE	/	USEP	/	UFOLEP



Le	 Festival	 de	 l’Inde	 revient	 pour	 sa	 9ème	 édition.	 Rendez-vous	 tant
attendu	des	amateurs	et	passionnés	de	la	culture	indienne,	cette	manifestation
a	l’ambition	de	partager	le	plaisir	du	voyage.
C’est	d’abord	à	 travers	ses	nombreux	spectacles	que	vous	pourrez	parcourir
l’Inde.	Danses	Bollywood	et	Kollywood	ou	encore	Bharatanatyam,	vous	 serez
enchanté	par	la	qualité	des	artistes...	[en	lire	plus]

Samedi	25	et	Dimanche	26	AVRIL	2020	-	de	10H00	à	19H00
SALLE	LE	MAS	-	800	Avenue	de	l’Europe	-77350	Le	Mée	Sur	Seine	de	10H00	à

19H00

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

©	2018	La	Ligue	de	l'enseignement	77


