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 La Ligue de l’Enseignement de l’Orne 
(Fédération des Œuvres Laïques de l’Orne) 
est un mouvement d’éducation populaire 
mais aussi une fédération d’associations  
et enfin un partenaire de l’école publique. 
 

 Avec l’USEP , Lire et faire lire (en 
partenariat avec l’UDAF), avec Génériques 
(le réseau cinéma de La ligue), avec 
l’UFOLEP...La Ligue  investit le terrain 
avec comme référence ses fondamentaux 
mentionnés plus haut dans l’article. 
 

 Avec les 97 associations affiliées en 
2018/2019, La Ligue 61 a un maillage dé-
partemental certes important mais qui a 
besoin dans l’intérêt de toutes et de tous 
de s’étoffer et de se développer. 
 

 En développant chaque année l’opé-
ration « Jouons la carte de la fraternité », 
en proposant aux collectivités, collèges et 
lycées ses activités autour de « La fabrique 
de la Paix », elle s’investit dans le champ 
éducatif du vivre-ensemble. 
 

 En organisant depuis deux ans, le 
festival des musiques et des chorales sur 
la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), 
elle offre aux élèves,  aux équipes  ensei-
gnantes, aux équipes éducatives un outil 
culturel de proximité complémentaire 
d’autres (musée, scène nationale…). 
 

 Avec la gestion de centre de loisirs et 
de crèches, elle est un partenaire de col-
lectivités territoriales. 
 

  Cette publication nous a paru néces-
saire afin qu’elle soit un outil d’échanges, 
d’informations au service du développe-
ment du mouvement associatif.  
 

L’équipe de la Fédération de l’Orne   
de La ligue de l’enseignement 

 
 

 
Associations affiliées, centre de loi-

sirs, crèches,… 
les pages sont ouvertes!  

Assemblée générale, événement de 
votre structure, questions en débat, 

communications…Pour cela, le 15 de 
chaque mois, votre article doit être  

parvenu à:   
federation61@laliguenormandie.org  

pour un envoi de « Repères 61 » vers 
le 20 de chaque mois.  

 
Si vous souhaitez que des membres 
de votre association soient person-
nellement destinataire de « Repères 
61 » , merci d’en  communiquer la 

liste avec leur adresse électronique 
à: 

federation61@laliguenormandie.org 

ISNN : 1276-6534 
Directeur de publication  : 
Christian Rousselin 
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INFOS D’ ASSOCIATIONS AFFILIEES A LA LIGUE 61 

Pour cette 37ème édition le festival 
vous invite du 6 septembre au 6 octobre 
2019 à un voyage musical rempli de dé-
couvertes et d’émotions; voyage qui 
s’étalera entre Argentan, Flers, Ba-
gnoles, Lonlay l’abbaye, Mortagne, 
Longny, Radon, Sées…18 spectacles 
en un mois ! 
 

Pour vous renseigner: 
www.septembre-musical.com 

Les 27-28-29 Septembre 2019  ALENCON 
Le Festival des Imaginaires ludiques d’Alençon 
est un festival gratuit ouvert à toutes et à tous, 
débutant.e.s, curieuses et curieux ou habi-
tué.e.des jeux sous toutes leurs formes. 
Des animations sont proposées pour les tout-
petits, les familles, les adolescent.e.s et les 
adultes. 
Un moment de convivialité à partager autour 
des jeux. 

Horaires d'ouverture 
Vendredi 27 de 18h à minuit 
Samedi 28 de 10h à minuit 
Dimanche 29 de 10h à 18h 

Où cela se passe-t-il? 
à la Halle aux Toiles 

Cours Clémenceau  ALENCON 
www.festival-imaginaires-ludiques.fr 

 

 

Pour de plus  amples informa-
tions, vous pouvez   joindre          

à la fédération de l’Orne                   
de La Ligue de l’Enseignement 

Myriam Sonnet 
02.33.82.37.80 



CENTRES DE LOISIRS  Eté 2019 Ligue de l’Enseignement 
Chaque année, la Ligue de l’Enseignement lance un défi en direc-
tion des différentes structures de loisirs pour mettre à l’honneur 
une valeur du projet éducatif. Attachée à la formation de ci-
toyen.nnes actives, actifs et responsables, cet été, le choix s’est 
porté autour de la notion de solidarité et d’engagement. Sensible 
aux questions environnementales, nous avons impliqué les en-
fants et les jeunes dans une démarche de protection de l’environ-
nement avec comme support la construction d’une mascotte à par-
tir de déchets du 6ème continent. Pour illustrer ce défi, le centre de 
loisirs Robert Hée/ Claude Varnier de St Germain du Corbéis ra-
conte l’histoire de «Michel du village de Robert Wood»… 

SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS (61) |  
Centre de loisirs Robert Hée – Claude Varnier 

Je m’appelle Michel. Les villageois du village de Robert Wood m’ont créé 
à partir de morceaux de polystyrène. Ils m’ont entièrement habillé. Après 
un après-midi pendant lequel ils ont ramassé les déchets qui traînaient 
dans la forêt, ils m’ont décoré avec des plumes d’oiseaux, des bouchons 
en plastique… 
Je suis super content parce que je fais plein de choses avec les villa-
geois ! Ils m’emmènent partout où ils vont : dans le bus vert pour aller 
chercher les villageois le matin, au canoë-kayak, à l’accrobranche, à l’es-
calade, au musée éco du Perche… Je suis même devenu pilote d’un 

avion de la compagnie « Air Wood » pour une journée, après avoir passé mon brevet de pilote. Pendant 
les mini-camps, les villageois me laissent prendre de grandes responsabilités : les aider à préparer le re-
pas, les aider à faire les courses et à monter les toiles de tente… Je trouve que s’entraider et être solidaire 
avec les autres est super important. 
L’équipe d’animation et de direction est également très gentille avec moi. Elle m’intègre à chaque réunion 
de préparation, chaque lundi et jeudi soir. Elle dit que je suis plus intelligent qu’eux et que je leur donne 
pleins d’idées. D’ailleurs, c’est moi qui leur ai proposé d’être la carte la plus forte de leur grand jeu « Le 
Stratego » puisque sur les cartes, il y avait toutes les têtes des animateurs, sauf la mienne. 

Des nouvelles des centres de La Ferrière aux Etangs et  
de St Clair de Halouze dans le prochain « Repères 61 » 

L’USEP 61 débutera sa saison sportive par la Journée Nationale 
du Sport Scolaire (événement national). Les écoles sont invitées le 
mercredi 25 septembre (et dans la semaine) à promouvoir le 
sport scolaire.  
 

Pour ce qui est du comité de l’Orne, il propose                          
le mercredi 25 septembre de 14h à 17h, un après-midi multi-activité sur 

son site de St Germain du Corbeis.  
Après midi ouvert, à toutes les associa-
tions USEP du département, les enfants 

non licenciés sont acceptés.               
Objectif lancé la saison des mercredis 

USEP et faire découvrir l’USEP aux petits 
nouveaux. 

 

Les prochains mercredis auront pour     théma-
tique le rugby (en lien avec la coupe du 

monde).  

USEP 61 

 

USEP 61 
4 Le bois des Clairets, route d'Hesloup 
61000 St Germain du Corbeis 
 

Tel : 02.33.82.37.83 / 06.41.89.54.97 
 

Mail : usep61@laliguenormandie.org 
 

Pauline LEBRU  
coordonnatrice sportive 
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Sur l’agenda de septembre: 
 
 12/09/19 Conseil d’administration de La Ligue de l’Enseignement  
                       Fédération de l’Orne 
 
 21/09/19 Fête du train à Argentan + CFGA à St Germain du Corbeis  
 
 24/09/19 AG du Mouvement de la Paix Comité d’Alençon 
 
 25/09/19 Journée du sport scolaire Usep 61 à St Germain du Corbeis  
 
 27/28 et 29/09/19 Festival des imaginaires ludiques à Alençon 
 

LA PAGE DE LA LIGUE 61 

POURQUOI CE TITRE? 
La Fédération des Œuvres Laïques de l’Orne a déjà publié quelques 
journaux sous différents titres.  Nous en avons retrouvé quelques 
uns dans nos archives départementales.  Nous  utilisons le  dernier 
titre sorti à notre connaissance « Repères 61 ». 

Le n° 1 de « L’ami de  
l’Ecole Laïque »  a été 
publié en décembre 

1933. Le dernier numé-
ro (n°97) que nous 
ayons date de 1971 
(sous un format jour-

nal ). 

Le n° 0 de 
« La voix » est 
en date de juin 

1983 et le   
dernier        

numéro que 
nous ayons 

date de       
novembre 

1985. 

Le n°0 de 
« Repères 

61 » date de 
mai 1995 et le 

dernier        
numéro que 
nous ayons  

(le deuxième) 
date de      

septembre 
1995. 
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Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles de l’Orne 

 
Certificat de 

 Formation à la  
Gestion  

Associative 
(CFGA) 

 
 La Ligue de l’Enseignement de Normandie et 
son CRIB de l’Orne vous informe de la session de 
formation au CFGA 2019 
 La formation se déroulera entre septembre et 
décembre 2019 à Saint-Germain-du-Corbeis au 
siège de La ligue de l‘enseignement de l‘Orne. 
Tout.e bénévole peut s’inscrire à un ou plusieurs 
modules, cependant seules les personnes ayant sui-
vi l’intégralité de la formation théorique et le stage 
pratique obtiendront le CFGA. 
 
·         Module 1 : Samedi 21 septembre 2019,    
Principes fondamentaux de la Loi 1901 
·         Module 2 : Samedi 5 octobre 2019,          
Compétences en matière d’organisation et de 
gouvernance 
·    Module 3 : Samedi 19 octobre 2019,              
Compétences en matière de finances associa-
tive 
·         Module 4 : Samedi 30 novembre 2019,   
Compétences en matière de ressources hu-
maines associatives 
·         Module 5 : Samedi 7 décembre 2019,      
Compétences en matière de gestion de projet 
associatif et de communication 
 
Cette formation permet d’aborder les fondamentaux 
de la gestion d’une association (loi 1901, bénévolat, 
budget, fonction employeur etc.) et s’adresse tout 
particulièrement aux bénévoles des petites et 
moyennes associations mais est également ouverte 
aux salarié.e.s et aux volontaires en service civique. 

Centre de Ressources et d’Informa-
tions des Bénévoles (CRIB) de l’Orne 

Tél : 02.33.82.37.80  
ou 02.33.77.42.51 

Inscriptions sur :  
www.cfga61.laliguenormandie.org  

Formation 
 « Organiser et  
dynamiser son  

assemblée  
générale »   

Samedi 28 septembre 
2019  

 
Pourquoi cette formation ?  

L’assemblée générale est  
toujours un moment phare dans 

la vie des associations ! Mais 
comment bien l’organiser ? 

Comment rendre ce moment 
dynamique et intéressant pour 

tout le monde ?  
Comment ne rien oublier ?  

 
Le Centre de Ressource et 
d’Information des Bénévoles de 
l’Orne vous propose de partici-
per à une journée de formation 
sur le thème de l’organisation 
de l’assemblée générale d’une 
association.  
 
Venez enrichir vos connais-
sances, trouver des idées et 
échanger avec d’autres béné-
voles !  
 
Cette formation s’adresse particu-
lièrement aux bénévoles des  
petites et moyennes associations.  
Si le sujet vous intéresse,  
n’hésitez plus!  

 

Modalités pratiques : 
La formation aura lieu le 28 
septembre 2019 de 9h30 à 
17h dans les locaux du CRIB 
de l’Orne :  
 
Ligue de l’Enseignement de l‘Orne   

4 lieu dit le bois des Clairets 
61000 St Germain du Corbéis 

Tarif : 30€ 
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CLASSES et SEJOURS de DECOUVERTES 

La Ligue de l’Enseignement encou-
rage l’ouverture de l’école sur le 
monde extérieur en organisant des 
classes de découvertes et séjours 
courts à la mer, à la campagne, à la 
montagne, en ville et à l’étranger. 
 
Au fil de notre nouvelle brochure ré-
gionale « Classes et séjours de dé-
couvertes » 2019 / 2020, vous retrou-
verez l’ensemble des projets 
(Découverte du milieu, histoire et pa-
trimoine, projets scientifiques ou 
sportifs) que nous vous proposons  

dans nos centres permanents en bord de mer ou  
en montagne. 
Vous y découvrirez aussi une proposition de 10 destina-
tions, sélectionnées pour vous pour leur richesse pédago-
gique : 
 De la préhistoire à Montignac à la première guerre 
mondiale à Verdun 
 De la campagne normande à Thuit de l’Oison à la forêt 
vosgienne à Arrentès de Corcieux 
 Du château d’Anne de Bretagne aux châteaux de la 
Loire 
 
Alexandre NOIR, nouveau responsable classes de découvertes, se 
fera un plaisir de vous accompagner dans l’élaboration de vos  
projets. 

Pour de plus  amples informations, vous pouvez   
joindre à la fédération de l’Orne de  

La Ligue de l’Enseignement 

Didier Burgos 
02.33.82.37.80 
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Document dispo-
nible à La Ligue de 
l’enseignement de 
l’Orne  ou sur le 
site de La ligue de 
l’enseignement de 
Normandie 



  

  C'est aux enfants des écoles congolaises qu'est     
dédiée, à partir de cette rentrée et jusqu'en dé-
cembre, l'opération « Rentrée solidaire » Une 
collecte de matériel scolaire adossée à un véri-
table projet d'éducation à la solidarité pour les 
classes. 

  C’est au bénéfice des élèves de la République 
Démocratique du Congo (RDC), où trop d’enfants sont encore privés 
d’éducation, qu’est organisée la « Rentrée solidaire » qui démarre à la 
rentrée.  
Solidarité laïque , ONG de développement de l’éducation soutenu par 
La ligue de l‘enseignement, propose comme chaque année aux 
classes, aux structures éducatives d’organiser une collecte de fourni-
tures scolaires qui seront ensuite distribuées dans les écoles de ce 
pays parmi les plus pauvres du monde. L’occasion aussi de faire vivre 
un projet concret d’éducation à la solidarité. 

www.solidarité-laïque.org 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le samedi 21 septembre a lieu à Argentan 
la fête du train qui a été ouverte à la    
question des services publics. 
 
 
 
 
 

L'accueil commencera à partir de 9 h, pour 
un début des échanges à partir de 9h.30. 
 
L'entrée du forum est gratuite. 
 
Un repas campagnard est prévu à partir de 13h. 
Si vous souhaitez y participer, nous vous demandons 
de réserver votre repas en vous inscrivant et en ver-
sant votre participation de façon à ce que nous puis-
sions passer les commandes. La date butoir pour l'ins-
cription au repas est le 16 septembre. 
Pour cela, vous pouvez renvoyer le bulletin d'inscrip-
tIion à l'adresse suivante :: Collectif de défense des 
axes ferroviaires sud Normandie (voir ci-dessus) et 
nous confirmer votre participation à cette adresse 
courriel: 

fetedutrain@gmail.com 
Merci de votre compréhension. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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