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Le Repères 61 est envoyé aux  

mairies , aux écoles, collèges... de l’Orne 

aux associations affiliées à La Ligue de 

l’enseignement de l’Orne, aux services 

civiques, aux juniors associations, aux 

personnels de La Ligue de l’enseigne-

ment de l’Orne... 

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de  

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !  

Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en dé-
bat, communications. Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliée soient 
personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  
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Une fois n’est pas coutume, cette fois-ci nous profitons 
de ce petit espace d’expression pour s’attarder sur les 
petites mains qui œuvre au quotidien au sein des 
structures et activités de la Ligue ! 
En cette fin de saison 2021- 2022 et à quelques enca-
blures de l’été qui annoncent aussi un grand nombre 
de projets d’accueil en séjours centre de loisirs, mini-
séjours et colos, un grand MERCI aux équipes s’im-
pose.  
Crèches, relais petite enfance, centres de loisirs péri et 
extrascolaires, services sportifs Usep et Ufolep, ser-
vices administratifs secrétariat et comptabilité, service 
vacances… représentent autant de ressources qui font 
vivre le projet de l’association. Chacun.e a fait preuve 
de résilience, d’engagement et de professionnalisme 
malgré des temps difficiles traversés et ce au service 
des projets et des publics : enfants, parents, familles et 
partenaires sur les territoires. 
Edgar Morin a dit « À force de sacrifier l’essentiel 
pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de 
l’essentiel. » 
Prenons à notre compte cette idée dans nos missions 
et engagements associatifs pour œuvrer à sauvegar-
der le SENS de notre action éducative et la promotion 
des valeurs d’éducation populaire. 
Bon été à tous.tes !  



BREVES 

PRENEZ DATE 

Après deux années d’absence (2020,2021) en rai-

son de la crise sanitaire 

La Fête d’Ici et d’Ailleurs revient avec toujours 

l’incitation à partager, échanger, s’informer, mettre 

en avant les actrices et acteurs associatives (ifs) du 

territoire,   présenter des spectacles...à faire un 

grand moment de convivialité dans la diversité 

Dimanche 26 juin 2022 

Parc des promenades  

(près de la mairie) 

ALENCON 

INFORMATION 

 

La Ligue de l’enseignement de l’Orne à 

créé son compte Twitter  

 

@LigueOrne 

 

Il n’est pas tout seul  

l’USEP Normandie aussi ! 

 

@UsepNormandie 

 

Connectez-vous ! On vous attend !  

 

 

 

La prochaine session du CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) 
dans l’Orne aura lieu dans les locaux de la Ligue de l’enseignement à                
St Germain du Corbeis.  

La formation débutera mi-septembre 2022 et se déroule sur 5 jours (le samedi). 
Elle s’adresse aux bénévoles d’association qui souhaitent se former à la gestion 
d’une association. Egalement ouverte aux volontaires en service civique et sala-
riés d’association.  

Ouverture des inscriptions prochainement.  

Dates prévues de la formation : 10/09,  24/09, 22/10, 05/11, 19/11.  



   
 

 

LA GAZETTE DE ROBERT WOOD... 

Club CPN 

Alexis FRANGEUL 

4 ld, le bois des clairets 

Route d’Hesloup 

61000 St Germain du Corbeis 

02.33.82.37.87   

alexis.frangeul@laliguenormandie.org 

Ce joli mois de mai a fait battre le cœur des participants dans ce long projet du jardin médié-

val. Il aura fallu pas de moins cinq semaines pour le faire jaillir de la clairière. Ainsi, 7 demi-

journées de centre de loisirs ont été nécessaires pour le bâtir. Sans oublier bien entendu, la 

participation de   5   familles   dont   11 enfants pour achever cette œuvre. La pédagogie est 

une affaire de répétions quand les gestes techniques se peaufinent par       l’expérience. Les 

notions apportées ont été acquises notamment par le fait de : plesser, d’ébrancher, planter, 

nourrir en lasagne avec les matières carbonées et azotées…Il restera maintenant à arroser 

les plantations puis les récolter pour ainsi prévoir un repas lors d’une sortie famille à   venir 



INFORMATIONS ASSOCIATIONS AFFILIEES 

 

Samedi 18 juin  

20h30 

Programme des séances au Mêle. 
rendez-vous sur le site de l'association : 

http://cinepaysmelois.e-monsite.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film suivi d’un débat du réalisateur Erik Fretel Quadragé-

naire né à Alençon. 

Synopsis : Les fictions de super héros sont légion mais un 

documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici ! Et les 

héros sont Normands ! Thoréfactor, Docteur Elektro , Dyna-

mo, Textilman et compagnie… Chacun a son pouvoir ! Cha-

cun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Le réchauf-

fement climatique ce n’est pas de la science-fiction !  

Ciné Pays Mêlois  Ciné Ferté 

Vendredi 17 juin 

20h30 

VACANCES POUR TOUS 

 
 

La brochure juniors « Normandie »                  

 Printemps-Eté 2022 est disponible .  

Pour consulter les brochures n’hésitez pas !  

Aller sur le site suivant :                       

  www.vacances-pour-tous.org.   

Pour tous renseignements contactez votre conseillère va-

cances 

Myriam SONNET  

02.33.82.37.84 

vacances-pour-tous@laliguenormandie.org  

N’hésitez pas à demander vos brochures !  

http://cinepaysmelois.e-monsite.com/
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/a-chacun-ses-colos/
mailto:vacances-pour-tous@laliguenormandie.org


PLAIDOYER - RÉPONSE DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 

La Ligue de l'Enseignement fait un travail conséquent sur le département de l'Orne pour permettre l'accès au 
plus grand nombre à l'éducation, à la culture, au sport, sous de nombreuses formes. 

  

Votre présence est essentielle sur le territoire et participe grandement à la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales, les discriminations. 

  

J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'échanger avec des membres de votre association, dont Monsieur Le 
Monnier, et j'ai pu porter certaines de vos propositions notamment lors du passage de la loi "confortant le res-
pect des principes de la République". Un amendement avait d’ailleurs été déposé en vue de supprimer le Con-
trat d’Engagement Républicain mais celui-ci a été rejeté. J’ai voté contre cette loi, comme le groupe Socialistes 
et Apparentés auquel j’appartiens à l’Assemblée nationale. Les associations ont souffert pendant la crise sani-
taire et ce signe de défiance vis-à-vis d’elles n’avait pas lieu d’être. 

  

Je défends une école inclusive, qualitative sur l’ensemble du territoire avec des moyens renforcés et une recon-
naissance de l’ensemble des personnels. Sur le plan alimentaire, une plus grande diversité d’apport en pro-
téines, davantage de produits locaux de qualité, les circuits courts. 

  

Je partage avec vous l’idée que la culture, le sport, sont des vecteurs d’émancipation qui doivent être acces-
sibles à tous, enfants comme adultes. Pour cela, le budget alloué par l’Etat doit être revu à la hausse. 

  

Sur le sujet des exilés que vous évoquez dans votre plaidoyer, j’ai participé au rapport d’enquête sur les migra-
tions réalisé par des députés à l’Assemblée nationale et porté un certain nombre de suggestions pour améliorer 
notre politique d’accueil, notamment au regard des mineurs non accompagnés, de l’hébergement, de l’accès à 
l’information, de l’insertion sociale et professionnelle. Vous pouvez trouver ce rapport sur le site internet de 
l’Assemblée nationale. 

  

Enfin, en ce qui concerne la transition écologique, je considère que tous, à notre échelle, nous pouvons agir et il 
est d’ailleurs urgent de le faire. L’avenir de nos enfants est en jeu et l’éducation au respect de l’environnement 
est primordiale dès le plus jeune âge. A ce titre, et répondant à une invitation qui m’avait été faite, je suis interve-
nue auprès d’élèves d’une école primaire sur le sujet. 

  

Nous avons un défi de taille à relever, il est indispensable d’accélérer la transition énergétique, d’accompagner 
les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques vers l’agroécologie mais aussi d’adopter des comporte-
ments plus sobres en matière de consommation, afin de préserver les ressources. 

  

Enfin, je défends une République laïque, la liberté de conscience et d’expression.   

  

Restant à votre écoute, 

 

Respectueusement, 

  

Chantal Jourdan 

Pour consulter le plaidoyer de La Ligue de l’enseignement cliquer ici 

https://drive.google.com/file/d/1UJBFBWV2r_fHAeG7nAwhhlbwjbhC3E1F/view?usp=sharingC:/Users/omarie/Documents/Blocs-notes%20OneNote


INFORMATIONS - CENTRE DE LOISIRS DE L’ORNE  

DE LA LIGUE 61 

Centre Robert Hée Claude Varnier 

Ouvert du vendredi 8 juillet au  

mercredi 31 août 2022 

 

Contact : 

centrerhcv@laliguenormandie.org 

02.33.82.37.85  

Centre La Ferrière aux Etangs 

Ouvert du vendredi 8 juillet au  

mardi 30 août 2022 

 

Contact : 

centrelfae@laliguenormandie.org 

 

02.33.65.02.29 

Centre St Clair de Halouze  

Ouvert du vendredi 8 juillet au  

mardi 30 août 2022 

 

Contact : 

centre-stclairdehalouze@laliguenormandie.org 

 

02.33.64.45.01 


