
 

Laïque et indépendante, la 
Ligue de l’enseignement réunit 
des hommes et des femmes qui 
agissent au quotidien pour faire 

vivre la citoyenneté en 
favorisant l’accès pour tous à 
l’éducation, à la culture, aux 

loisirs ou au sport. 

Tous y trouvent  les ressources, 
l’accompagnement et la formation 
nécessaires pour concrétiser leurs 

initiatives et leur projets. 

Des centaines de milliers de 
bénévoles et plusieurs milliers de 

professionnels  se mobilisent, partout 
en France, au sein de près de 30 000 

associations locales et d’un important 
réseau d’entreprises de l’économie 

sociale. 

Tous refusent la résignation et 
proposent une alternative au 

chacun pour soi. 

Contactez-nous ! 

04 70 46 45 21 

federation.allier@laligue03.org 

www.laligue03.org 

N’oublions pas de remercier 
les photographes : ©Julien 

Crégut, ©Olivier Pezzo, 
©Olivier Ouadah, ©Benoît 

Debuissier, ©Florian Charpail 

 

 

Actions 
proposées 

 

La Ligue de l’enseignement vous accompagne 



 

La Ligue de l’enseignement de l’Allier  
vous propose des animations qui  

s’inscrivent dans les parcours éducatifs 

Lire et faire lire  

L’opération Lire et faire lire est un programme national qui 
vise à stimuler le goût de la lecture et favoriser l’approche de 
la littérature aux enfants, grâce à l’intervention des 
bénévoles formés, âgés de plus de 50 ans. 

Ces ateliers hebdomadaires se déroulent sur des périodes 
scolaires et périscolaires. Les enfants bénéficient ainsi d’un 
moment de lecture à voix haute et d’échanges. 

Atelier créatif et numérique 

Nous proposons des ateliers d’apprentissage tournés vers les 
nouvelles technologies et nous veillons à ce que les activités 
soient accessibles au plus grand nombre. 

Pour qui ? 

Pour qui ? 

Quel but ? 

Quel but ? 

Et pour s’inscrire ? 

Et pour s’inscrire ? 

Les enfants de la 
crèche au collège 

cfleury.culture@laligue03.org 

04 70 46 85 26 

Développer le 
plaisir de la lecture 
et favoriser le lien 
intergénérationnel 

Appréhender le 
numérique et 
découvrir ce domaine 
de façon ludique et 
pédagogique 

Tout le monde nlepage.vieasso@laligue03.org 

04 70 46 85 24 

 

Atelier laïcité et discrimination 

La Ligue de l’enseignement de l’Allier est engagée dans la 
lutte contre les discriminations et dans la promotion des 
valeurs de la République. 

Il est également important d’appréhender les grands 
principes de la laïcité et de la tolérance. La finalité est de 
présenter des notions positives aux enfants par le biais 
d’ateliers ludiques, qui seront adaptés à l’âge des 
enfants.  

Atelier radiophonique 

Radio Bocage est une radio locale de proximité qui propose 
des initiations radiophoniques à destination des enfants. 
Cette action permet ainsi d’acquérir des savoir-être et 
savoir-faire liés à la préparation et à la réalisation d’une 
émission de radio. Grâce à notre matériel itinérant, 
l’animatrice peut se déplacer et réaliser des ateliers dans 
vos locaux.   

Pour qui ? 

Pour qui ? 

Quel but ? 

Quel but ? 

Et pour s’inscrire ? 

nlepage.vieasso@laligue03.org 

04 70 46 85 24 

Les enfants de 
primaire, collège 
et lycée 

Sensibiliser les nouvelles 
générations à toutes les 
formes de 
discriminations et à 
l’ouverture à  l’autre, en 
favorisant les temps 
d’échanges et de débats. 

nroy.accueil@laligue03.org 

04 70 46 84 52 

Et pour s’inscrire ? 

Les enfants de 
primaire, collège 
et lycée 

Donner la parole aux 
jeunes et leur faire 
découvrir de nouveaux 
centre d’intérêts 

radio.bocage@laligue03.org 

04 70 46 85 27 


