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Lettre mensuelle de la Ligue de l'enseignement des Ardennes 

Réunions   territoriales 

A l’occasion de notre campagne d’affiliation pour la prochaine saison, nous organisons des 

rencontres territoriales décentralisées thématiques (Rethel, Nouzonville et Donchery). 

  

Afin de vous accompagner dans l’affiliation ou la  ré-affiliation 2016-2017 de votre association 

et de vous apporter les réponses à vos éventuelles questions, nous vous proposons de venir à 

notre rencontre soit :  

  

- Le mercredi 21 septembre 2016 à 18h30,                       Thème : « Accueillir un service 

civique » 
à la salle de la Mairie – place de la république 08350 DONCHERY. 

  

- Le lundi 26 septembre 2016 à 18h30,                            Thème : « Webaffiligue + PSC1 » 

à la salle du Foyer - Mairie de Nouzonville  - 21 place Gambetta 08700 

NOUZONVILLE 

  

- Le jeudi 29 septembre 2016 à 18h30,                    Thème : « Assurance et Association » 

à la salle de l'OMS - Rue Etienne Dolet 08300 RETHEL  

 

Contact : Stéphanie Malterre au 03.24.33.84.18 

 

L'association  Amicale Sportive d’Asfeld recherche 1 jeune pour une mission de service civique de 9 

mois.  
Début de la mission souhaité: 15/09/2016  

Intitulé mission: Encourager la pratique sportive auprès de nouveaux publics (enfants), notamment à travers 

l'école de football 

Lieu mission: Asfeld principalement et Avaux. 

Etre à l'écoute des attentes et des besoins des nouveaux publics. 

Aide à l'encadrement d'une catégorie d’âge dans la pratique du football et soutenir les éducateurs déjà en 

place. 

- Aide à l'organisation des événements hebdomadaires ou ponctuels en lien avec le club. 

- Enrichir les outils, communiquer sur les pratiques et la vie du club, alimenter le site internet et le bulletin 

d'information à ce sujet. 

Bagages préalables souhaités: Pratique du football 

Pour postuler (lettre de motivation à partir du modèle ci-joint  

et CV) par mail à Amicale Sportive Asfeld, M. Gerald Dufraine, gerald.dufraine@sfr.fr 

 

mailto:gerald.dufraine@sfr.fr


Le SAAME des Sylvains, établissement scolaire accueillant des enfants et des jeunes en situation de 

handicap recherche 2 jeunes pour une mission de service civique de 9 mois. 

 

Début de la mission souhaité: 01/09/2016 

Intitulé mission: FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 

Lieu mission: Les Sylvains, commune de Dricourt, Ardennes. 

 

Mettre en place des activités permettant de favoriser l'acquisition de compétences, de savoir-faire et de 

savoir être au sein d'un établissement scolaire accueillant des enfants et des jeunes en situation de handicap. 

Veiller au bien être des usagers. 

- Accompagner les jeunes en posant un cadre sécurisant et rassurant en situation individuelle et 

collective. 

- Travailler en lien avec les équipes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques. 

Le volontaire participera à la mise en œuvre concrète des ateliers au sein d'un établissement 

spécialisé en lien avec les équipes pédagogiques, recherchera et proposera de nouvelles activités et 

enrichira le programme d'accompagnement à la scolarité. Il sera intégré à l'équipe éducative. 

- Accompagnement des jeunes en présence des enseignants, canaliser le comportement des enfants, les 

remobiliser sur le travail à effectuer. 

- Aide à la mise en place d'activités éducatives et pédagogiques. 

- Accueil des enfants et des jeunes, transmission d'informations aux enfants, parents et équipe 

éducatives. 

- Respect et apprentissage des règles d’hygiène. 

- Aide aux repas. 

- Accompagner l'équipe éducative et les enfants lors des sorties. 

Pour postuler (lettre de motivation à partir du modèle ci-joint et CV) : 

- par courrier : SAAME Établissement Les Sylvains (IME, ITEP, SESSAD), Madame Annick Pâté, Place 

André Pierre Vienot, 08310 DRICOURT 

-  par mail à,  Madame Annick Pâté,  annickpate.saame@gmail.com  

 

La ligue de l'enseignement des Ardennes recherche plusieurs jeunes pour effectuer une mission 

de service civique sur les territoires de Montcornet et alentours, Maubert Fontaine / Signy-le-

Petit, Bogny sur Meuse.  

 

- Intitulé mission:   FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

PAR LA SENSIBILISATION À L'ANGLAIS 

- Date début mission: 01/09/2016 

 

Objectifs:  

 

- Renforcer les liens entre les collectivités locales, les établissements scolaires et la fédération autour 

d'un projet expérimental de sensibilisation des langues étrangères (anglais). Sensibiliser les enfants à 

la langue anglaise de manière ludique. 

- Le / la volontaire participera à la mise en oeuvre concrète de ce projet dans les écoles intéressées en 

lien avec les équipes pédagogiques (animateurs et enseignants), recherchera et proposera de 

nouvelles activités en lien avec la sensibilisation des langues, il /elle enrichira le programme des 

activités péri-éducatives et scolaires.  

 

Activités: 

Le / la volontaire bénéficiera d’une formation d’une semaine au démarrage de sa mission afin de 

revoir l’anglais de base et d’apprendre à faire découvrir l’anglais de manière ludique aux enfants. 

Le / la volontaire peut également intervenir en accompagnement de l’équipe d’animation en dehors 
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des activités péri-éducatives et proposer des activités ludiques, organiser fêtes etc autour de la culture 

anglaise pendant les temps périscolaires, dans le cadre d'un centre de loisirs... 

Formation adaptée tout au long de la mission 

- Proposer des contenus de sensibilisation aux langues étrangères ludiques et préparer les 

interventions avec l'équipe d'animateurs et ensuite en collaboration avec les enseignants 

- Déterminer les temps d'intervention avec les équipes d'animateurs péri-éducatifs, puis avec les 

enseignants des écoles choisies par la fédération, l'inspection académique et les collectivités 

- Intervention dans les écoles en présence des animateurs et ensuite des enseignants 

- Participer aux réunions de suivi du projet avec le tuteur de la ligue de l'enseignement. 

- Evaluation régulière des séances de sensibilisation  

 

3 lieux de mission principaux / territoires possibles, au choix (Montcornet et alentours, Maubert 

Fontaine / Signy-le-Petit, Bogny sur Meuse).  

- Les formations et réunions de suivi ont lieu à Charleville-Mézières. 

 

Bagages préalables: 

- Aptitudes à l'apprentissage des langues et en particulier l'anglais (de base), connaissances de l'anglais 

(niveau moyen accepté) 

- Possibilités de mobilité 

 

Pour postuler, merci d'envoyer vos candidatures en remplissant le fichier joint et / ou en envoyant votre 

CV : 

- par courrier à Monsieur le Directeur, Ligue de l'enseignement des Ardennes, Service Civique, 19 

avenue de Montcy-Notre-Dame, BP 90071, 08002 Charleville-Mézières Cedex  

- par mail à sophiechauvier@laligue08.org 

 

  

La ligue de l’enseignement et l’AREL (association Revinoise d’Education et de loisirs) recherche 

un/une jeune volontaire pour une mission de service civique de 9 mois. A compter du 01/10/2016. 

Objectifs :  

Rendre le numérique accessible à tous et transmettre une culture créative, critique et citoyenne du numérique 

et/ou réduire les fractures numériques. 

L’AREL dispose d’un secteur multimédia géré principalement par des bénévoles. L’association propose des 

activités éducatives et de l’initiation au numérique pour favoriser l’éducation à l’image, aux médias et 

supports internet. Son action couvre aussi bien l’intervention directe auprès des enfants et des jeunes de 

l’association, comme des interventions au collège dans des temps scolaires / périscolaires ou auprès 

d’associations, notamment les demandeurs d’asile du CADA. 

Le volontaire participe à différentes activités d’éducation au et par le numérique. Il accompagne les 

bénévoles engagés dans les différentes actions. Il participe à l’amélioration des supports, des outils et des 

actions portés par l’AREL sur le secteur multimédia.  

Activités détaillées : 

Le volontaire accompagnera les bénévoles du pôle multimédia engagés dans des activités éducatives au et 

par le numérique.  

Il interviendra, en lien avec les animateurs, auprès des enfants et des jeunes dans le cadre d’ateliers 

éducatifs. (ALSH et NAP, collège de Revin, CADA…) 

Il alimentera et proposera des ateliers pour favoriser l’éducation au numérique. 

Il participera à l’animation et la mise en place de projets autour du numérique. (Participation au festival 

court en Champagne) 

Il participera à la réflexion et à l’amélioration des supports, des outils et des actions existants pour 

dynamiser le secteur multimédia. 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Connaissance de différents outils de communication sur internet  

Aisance dans la pratique informatique, internet, outils numériques 

Appétence pour la photographie, la vidéo 

Pour postuler, envoyer mail à : teresa@laligue08.org 
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AUTRES OFFRES 
Solidarité Laïque  recrute un volontaire de solidarité internationale dans le cadre de son programme 

Afrique de l’Ouest. La formation au départ est prévue du 19 au 23 septembre 2016 et le départ en 

mission doit se faire au plus tard le 27 septembre 2016. 

Pour toutes personnes intéressées, la candidature devra être envoyée le 9 septembre au plus tard. Les 

candidats devront signaler qu’ils candidatent via la Ligue de l’enseignement. 

Chargé de mobilisation des ressources du programme TOP EDUQ - Afrique de l’Ouest. 

Ce poste comporte une mission sur une zone géographique déterminée correspond aux pays prioritaires 

suivants : Bénin, Burkina Faso, et Sénégal. 

Volontariat de Solidarité Internationale basé à Ouagadougou, Burkina Faso. 

Pour postuler  (CV+ Lettre de motivation en français) sont à envoyer au aux adresses électroniques: 

acanonne@solidarite-laique.org 

vdalonneau@solidarite-laique.org  

En indiquant dans l’objet du mail : VSI/TOP EDUQ 

 

 
BASE  

CLIP de Moraypré à Haybes sur Meuse 
 

Du lundi 22  au samedi 29 octobre 2016  

 

APPROFONDISSEMENT 

En internat tout compris : 435 € 

Sans hébergement et petit déjeuner : 360 € 

 

Du lundi 24 octobre 2016 au samedi 29 octobre 2016 : Handicap au CLIP de Moraypré à Haybes-sur-

Meuse 

 
 

 

CLIP de Moraypré à Haybes sur Meuse 

 

BASE  

 

Du vendre 21 octobre au samedi 29 octobre 2016  

En internat tout compris : 705 € 

Sans hébergement et petit déjeuner : 585 € 

 

 

PERFECTIONNEMENT  

 

Du lundi 24 octobre 2016 au samedi 29 octobre 2016 

En internat tout compris : 475 € 
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Sans hébergement et petit déjeuner : 385 € 
 
 

Téléphone : 03.24.33.81.18 

Fax : 03.24.33.81.19 

Mail : vacances@laligue08.org 

Contact : DELAPORTE Christiane 

 

N'hésitez pas à vous inscrire, il nous reste encore des places !!! 
                

 

 

Verdun : ville d’histoire et de terroir        
Samedi 8 octobre 2016 

Le matin : Tour panoramique commenté avec votre autocar des quartiers historiques de Verdun, visite de la 

Cathédrale Notre-Dame ou de la Fabrique de dragées Braquier. 

 Après-midi : Champ de Bataille de Verdun 

Visite guidée avec votre autocar du Fort de Douaumont, de l'Ossuaire de Douaumont, du Village détruit de 

Fleury-devant-Douaumont, de la Tranchée des Baïonnettes.  
Tarif : 38.00 € / adulte et enfant 

  

Paris illuminé 
Samedi 10 décembre 2016 

Promenade accompagnée dans les rues illuminées de Paris. C’est l'occasion de découvrir Paris avec ses 

habits de fête. 

le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, la place de la Concorde, la Madeleine, la rue royale sans 

oublier les vitrines des Grands magasins et l’Opéra !  
Tarif : 36.00 € / adulte et enfant 
Contact : Stéphanie Malterre au 03.24.33.84.18  

RECHERCHE DES BENEVOLES  

 « Plaisir de lire, plaisir de partager » 

  

LFL (association 1901) est un programme éducatif national d’ouverture à la lecture et de solidarité 

intergénérationnelle initiée par l’écrivain Alexandre JARDIN et le Relais civique en 1999. 

  

A la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet éducatif et les pratiques pédagogiques, des 

personnes de plus de 50 ans, bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants des écoles 

maternelles et primaires, mais également dans toutes structures éducatives (crèches, centre de loisirs, 

bibliothèques) pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. 

  

Des séances de lecture sont ainsi organisées dans un lieu adapter, en petit groupe (5-6 enfants), une ou 

plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire et la 

rencontre entre les générations. 

Contact : Stéphanie Malterre au 03.24.33.84.18  

 

 



Le Chêne Perché est un parc d'activité de nature géré par la ligue de 

l'enseignement des Ardennes pour la deuxième année consécutive et se situe 

sur le site de la Vénerie à Signy-

L'Abbaye. 

Il comprend différents parcours 

acrobatiques en hauteur, encadrés 

par une équipe d'opérateurs formés 

professionnellement : 

5 Parcours adultes/juniors : les 

clients y ont accès s'ils mesurent 

plus d'1m40, classés par couleur, le vert étant le plus facile, le 

jaune, le rouge, le violet étant considéré comme sportif et un 

parcours de 5 tyroliennes successives dont la première mesure 

120m 

3 Parcours enfants : pour les enfants mesurant -1m40, du plus 

facile au plus difficile, le blanc, le bleu et le noir sur lequel 

beaucoup de changement sont visibles depuis cette année. 

NOUVEAUTE ! : 

3 parcours Pitchounes : qui sont une nouveauté 2016, pour les enfants mesurant -1m10. Ils concernent les 

enfants âgés de 3 à 6 ans.  

Les parcours Pitchounes ont été mis en place pour répondre à la demande familiale, en effet les plus petits 

peuvent aussi participer à l'activité, en restant, bien sur, sous la surveillance de leurs parents. 

Ces parcours situés à 50cm de hauteur ont une capacité de 50 enfants et totalisent 25 ateliers complètement 

sécurisés comme des ponts chinois, des tyroliens paniers ou boule, des ponts en z, des filets des nasses etc. 

Les Pitchounes mobilisent différentes ressources chez l'enfant comme l'agilité, la souplesse, l’équilibre et la 

coordination. Ils ont été pensés pour inciter l'enfant à la « débrouillardise » et à l'autonomie au fur et à 

mesure de sa progression sur les parcours tout en restant totalement ludique. 

Le prix d'accès à ces parcours est de 5euros pour une durée moyenne de 2h30. 

L'ensemble des parcours regroupent des niveaux de difficultés croissants tout en restant accessibles à tous 

les publics, sportifs ou non, en famille ou entre amis, en groupe ou en individuel, pour des occasions 

particulières comme des enterrements de vie de jeune fille/garçon, anniversaires, ou juste pour s'amuser. 

Adresse : Domaine de la Vénerie 08460 Signy l’Abbaye 

Renseignements et infos : 07.83.07.24.90 

 

 
 

 

 

 



La Ligue de l'enseignement, le GEDA et le Comité UFOLEP des Ardennes accompagnent depuis mi-août de 

nouveaux animateurs recrutés dans le cadre du dispositif expérimental. 

Les 21 animateurs présents au siège ont déjà suivi une formation complète leur permettant d'encadrer des 

activités périscolaires pour cette nouvelle rentrée.  

Suivant le projet éducatif du territoire ciblé,  chacun d'entre eux propose des activités variées alliant du 

sport, de la citoyenneté, du développement durable, aux animations éducatives autres.....  

 

Pour des informations sur ce projet : 03.24.33.81.14 
 

 

 

 

POUR QUI ? 
Toutes les personnes qui veulent maîtriser les gestes de premiers secours peuvent suivre laformation 

PSC1 et obtenir le Certificat de Compétences de Prévention Secours Civiques de Niveau 1. 

Cette formation est destinée à tous les publics à partir de 10 ans révolus, sans pré-requis d’entrée en 

formation. 

POURQUOI ? 
Pour être capable de porter secours dans tous les moments de la vie quotidienne, scolaire, professionnelle et 

sociale. 

QUELLE DURÉE ? 
7 heures de formation sont nécessaires pour obtenir le PSC1. Les heures de formation sont  réparties  selon 

les besoins et les possibilités des publics. 

Coût ? 60 euros par personnes. 

L’obtention du Certificat de Compétences PSC1 permet d’entrer en formation de formateur  PSC1 

(formation diplômante). 

 Le PSC1 est également obligatoire pour tous les métiers de l’animation et de l’encadrement sportif 

(animateur de loisir, éducateur sportif...). 

 L’UFOLEP propose une grille tarifaire attractive et s’adapte à vos besoins. 

Contact : Astrid MILLERAND, UFOLEP au 03.24.33.81.14 

Dans le cadre du futur pôle historique, venez vivre l'histoire les 10 et 11 

septembre 2016 à Montcornet. Plusieurs troupes de reconstitution 

historique seront présentes ainsi que des artisans telles que : Caéroesi, 

Branno teuta, Sonja, Mana, Cité des Leuques, Faydits de champagne, 

Compagnie des chasseurs de dragons de Sedan, Compagnie passe 

goulette, Musée du feutre, le safran des Ardennes... Possibilité de se 

restaurer sur place. Tarif : 5€ la journée, 7 € les deux jours, gratuit pour 

les moins de 10 ans 

Heureux de vous compter parmi les visiteurs. 

Sabah Aziz 

Chargée de Communication Remonte Le Temps 

Centre Historique et de Loisirs 

sabah.aziz.villagehisto@orange.fr 

Tél. 03 24 54 81 10 
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Pour l’organisation de vos évènements ou pour équiper 

des sites touristiques, pensez à la location de toilettes 

sèches : http://www.lenvironnementdabord.fr/fr/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Newsletter :  
Ligue de l’Enseignement des Ardennes  

Centre de Ressources Vie Associative  

19 avenue de Montcy-Notre-Dame 

08002 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Tél. 03.24.33.85.86 Fax. 03.24.33.81.19 

Courriel : crva@wanadoo.fr 
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