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STAGe
« CAnnes bénévolEs »

Formation à l’animation 
d’une salle associative

du 15 au 17 mai 2015

ALaïque et indépendante, la Ligue de l’ensei-
gnement réunit des hommes et des femmes 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la 
citoyenneté en favorisant l’accès de tous à 
l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.
Des centaines de milliers de bénévoles et plu-
sieurs 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 y trouvent les ressources, l’accompa-
gnement et la formation nécessaires pour 
concrétiser leurs initiatives et leurs projets.
Tous refusent la résignation et proposent une 
alternative au chacun pour soi.
Rejoignez-nous…

STAGE « CANNES BÉNÉVOLES »
Formation à l’animation 
d’une salle associative

Ligue de l’enseignement
3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07
Laetitia Benoit
Tel 01 43 58 97 86
Fax 01 43 58 97 02
Mail lbenoit@laligue.org

www.laligue.org
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sTAGe 
« CAnnes bénévolEs » 2015

Formation à l’animation 
d’une salle associative

Dans le cadre du Festival international 
du film de Cannes, la Ligue de 
l’enseignement et l’union régionale 
Rhône-Alpes (Urfol) organisent un séjour 
de formation les 15, 16 et 17 mai 2015.

À travers ce séjour, nous proposons aux 
participants de partager des moments 
de réflexion sur leurs pratiques, 
d’identifier des ressources et de 
s’approprier des outils pour construire 
leur politique d’action culturelle 
autour du cinéma dans le cadre d’un 
événement permettant également de 
découvrir des œuvres ambitieuses.

La formation débutera le vendredi 
15 mai à 15 h, et se terminera le 
dimanche 17 mai à 16 h.

Ce séjour est réservé aux membres 
bénévoles des associations accueillant 
des activités « cinéma » et à nos 
fédérations impliquées dans les actions 
cinéma.

Accréditation
Les participants bénéficieront d’une 
accréditation qui leur permettra 
d’accéder, dans le cadre du stage, 
à différentes séances du festival.

Hébergement
Les stagiaires seront hébergés à 
Saint-Raphaël, au centre de vacances
« Les Colombes »
1632 route de Valescure
83700 Saint-Raphaël

Tarif 
115 € par personne

Ce tarif comprend :
O L’hébergement
O Les dîners
O Le transport entre Saint-Raphaël 
 et Cannes
O L’animation du groupe

Pour information :
Le coût réel par personne s’élève à 215 €. 
Le tarif de 115 € est pratiqué grâce à la 
participation, à hauteur de 50 €, du centre 
confédéral de la Ligue de l’enseignement, et à la 
participation de 50 €, de votre réseau « cinéma » 
ou de votre fédération départementale ou 
régionale.

Bulletin d’inscription

À retourner avant le 22 janvier 2015

Tampon du réseau Cinéligue

Bulletin à retourner accompagné d’un 
chèque de 115 € (à l’ordre de la Ligue 
de l’enseignement) et d’une photo 
d’identité (avec nom et prénom inscrits 
au dos) au réseau « cinéma » de votre 
région ou de votre département.

Nom ......................................................

Prénom .................................................

Date de naissance .................................

Adresse .................................................

..............................................................

Cp ..............Ville ....................................

Mail ............................@ .......................

Portable .................................................✂


