
EN COMPAGNIE D’AUTRES COLLÉGIENS DE 6ÈME ET 5ÈME, DEUX À TROIS JOURS DE VACANCES, 
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT T’ACCUEILLE ET T’ACCOMPAGNE POUR TE FAIRE DÉCOUVRIR CE QU’EST LA CITOYENNETÉ.

Pour plus d’informations : contacter la Ligue de l’Enseignement FAIL 13 - citoyennete@laligue13.fr   -   04 91 24 31 61

MA VILLE EST
CITOYENNE

Découvrir sa ville, 
ses institutions, ses ressources et sa culture 

pour entrer dans une citoyenneté active.

Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône
clubcitoyen@laligue13.fr / 09 72 88 42 71 - 06 32 15 24 49
192, rue Horace Bertin - 13005 Marseille
www.laligue13.fr



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 !

Lundi 22 octobre 2018 à 17h30
à la Maison de Provence de la Jeunesse et des Sports
Présentation en détail du Projet � Ma Ville est citoyenne �
Les parents sont invités à participer !

Tu es en 6ème ou en 5ème ? Tu veux apprendre 
tout en t’amusant pendant les vacances scolaires ?

Participe à Ma ville est citoyenne !
Tu pourras : 

> mieux comprendre la société dans laquelle tu vis
> découvrir la citoyenneté de manière concrète
> rencontrer les acteurs de la citoyenneté locale

Session 2018

 ? Tu veux apprendre 

Ma ville est citoyenne
4 modules d’une semaine à 
chaque vacances scolaires

Encadrement par une 
équipe d’animateurs qualifi és

L’intégralité de ce programme 
est pris en charge (repas, 
assurances, déplacements, 
visites...) grâce à la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône.

Ce programme est complémentaire du Parcours citoyen développé par l’Éducation nationale.



Formulaire à retourner
Mme M.

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

Collège : ..............................................................................

Né(e) le : ...../...../...........

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

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

Tel: ............................. @: ...................................................

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

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

     Je m’engage à participer à chaque journée et à tous les 
modules, sur l’ensemble du projet !

                                Signature :



Ligue de l’enseignement - Fédération des Bouches-du-Rhône
Service éducation et citoyenneté
clubcitoyen@laligue13.fr / 09 72 88 42 71
192, rue Horace Bertin - 13005 Marseille
www.laligue13.fr

+ d’infos :

Ligue de l’Enseignement Fédération des Bouches du Rhône

La Ligue de  
l’enseignement - Fédération 

des Bouches-du-Rhône 
t’accueille et t’accompagne 
pour te faire découvrir ce 

qu’est la citoyenneté !

Pour plus d’informations 
clubcitoyen@laligue13.fr

06 32 15 24 49


