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agenda
[01-09] Rentrée des classes
[04-09] Forum Vivacité
De10h à 18h, Parc Borély

Accueils des animateurs TAP au Château des
Fleurs à Marseille

[08-09] Journée lutte contre l’illettrisme
Centre social Kleber
[14-09] Journée du sport scolaire
[17-09] Journées portes ouvertes
Centre social Les Musardises
[17-09] Exposition Tour de France
Prefecture

La rentrée approche !

Les nombreux animateurs recrutés pour l’animation des Temps
d’activités périscolaires (TAP) ont été accueillis le 26 août au Château
des Fleurs, à Marseille.
Au programme de cette matinée : présentation de l’année scolaire et
rappel des valeurs portées par la ligue de l’enseignement !

Les inscriptions aux Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) ont commencé au
sein des écoles ! Les équipes de référent
sont été accueillies et formées pour diriger
l’équipe d’animateurs qui interviendront
tout au long de l’année.

Une colo autour de l’eau !
Les jeunes de la colonie du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sont partis au début du mois d’août dans
notre Chalet Sainte Victoire au Sauze ! Au programme de cette belle semaine : des activités sportives et nautiques
comme le rafting et le canyoning avec Alligator Rafting, le VTT avec Rando Passion... De beaux souvenirs pour ces
élèves méritants !

Renforcer les liens entre la
ligue et l’USEP !
Charly Pirani secrétaire général et Isabelle
Dorey Déléguée Générale Ligue de
l’Enseignement des Bouches-du-Rhône
ont participé le 25 août au séminaire USEP
région Paca au chalet sainte victoire au
Sauze (04) pour un temps de travail sur le
renforcement des liens Ligue/USEP et sur la
thématique Éducation.

Le site internet de la ligue fait sa rentrée !
L’équipe communication a préparé un site flambant neuf ! Doté de nouvelles fonctionnalités, il présente plus clairement et
plus complètement l’action de la fédération. Il s’adapte à tous les supports : ordinateurs, tablettes, téléphones portables.
Que vous soyez une association, parent, jeune, partenaire, ce nouveau site est fait pour vous !

+ fonctionnel

+ moderne

+ complet

Notre site internet
a fait peau neuve,
découvrez le vite !

www. laligue13.fr

La ligue participe dimanche 4 septembre
au Forum Vivacité !
Le Forum Vivacité aura lieu au Parc Borély, de 10h à 18h ! Cet événement associatif
incontournable est l’occasion de se faire connaitre auprès des associations et de
la population marseillaise afin de leur donner l’envie de participer à nos projets en
tant que bénévoles, animateurs, partenaires …
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