


Ma ville est citoyenne est un programme qui t’offre la possibilité 
de mieux comprendre la société dans laquelle tu évolues. A 
travers 3 modules auxquels tu t’engageras à participer dans 
leur ensemble tu découvriras les différents acteurs de la 
citoyenneté locale.

Encadré par une équipe d’animateurs qualifiés, à chaque 
période de vacances, tu iras rencontrer les institutions, les 
journalistes, le milieu hospitalier, les forces de l’ordre, le monde 
associatif ou encore les acteurs de la culture marseillaise. Les 
valeurs citoyennes n’auront plus aucun secret pour toi.

Ces moments de découvertes seront portés par les valeurs 
fondamentales de notre République : la liberté, l’égalité, la 
fraternité, la liberté d’expression, l’échange et la volonté de 
vivre ensemble. 

Ma ville est
citoyenne

Alors n’hésite pas, et viens participer à  
Ma Ville est Citoyenne !

L’engagement est un premier pas vers la citoyenneté, ainsi en 
t’inscrivant à ce programme, tu t’engages à participer à chaque 
journée et à tous les modules. L’intégralité de ce programme est 
pris en charge (repas, assurances, déplacements, encadrement 
et visites) grâce à la préfecture des Bouches du Rhône.



Formulaire à retourner
Mme M.

Nom : ............................... Prénom : .................................

Né(e) le : ...../...../...........

Adresse : .............................................................................
..............................................................................................

CP : ........................ Ville : ...................................................

En trois mots, qu’est-ce que la citoyenneté pour toi ? 
.............................................................................................

Pourquoi veux-tu participer ? ..........................................
.............................................................................................
.............................................................................................

[8 > 10 février 2016] Découverte de la vie culturelle et de la vie civile

[11 > 13 avril 2016] Découverte des acteurs qui assurent notre 
sécurité, notre santé et la justice

[27 > 29 juin 2016] Découverte de nos institutions, des médias et 
de la liberté d’expression

* T’inscrire à ce programme t’engage à participer à l’intégralité de ces journées.

Programme et dates à retenir



Ligue de l’enseignement - FAIL 13
Service éducation et citoyenneté
citoyennete@laligue13.fr / 04 91 24 31 64
192, rue Horace Bertin - 13005 Marseille
www.fail13.org

+ d’infos :

Ligue de l’enseignement Fédération des AIL 13

La Ligue de  
l’Enseignement - FAIL13 

t’accueille et t’accompagne 
pour te faire découvrir ce 

qu’est la citoyenneté.

Pour plus d’informations 
citoyennete@laligue13.fr

04 91 24 31 64


