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FAISONS ENTRER L’ESS DANS LES LYCÉES !

NE LAISSEZ PAS LES AUTRES

DECIDER A VOTRE PLACE !

De nombreux nouveaux élec-

teurs échappent à l’inscription

automatique sur les listes élec-

torales ou sont inscrits dans la

mauvaise commune et ne

savent pas qu’ils ne peuvent s’inscrire ou se ré-

inscrire que jusqu’au 31 décembre de l’année
précédant une élection. A l’approche des
échéances municipales et européennes, véri-

fiez que vous êtes bien inscrits sur les listes

électorales de votre commune.

MON.SERVICE-PUBLIC.FR

Agenda
INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ELECTORALES

Conférence “Sport, santé” organisée par l’UFO-

LEP 83 en partenariat avec la MGEN, mardi 26
novembre de 18h30 à 20h, à la maison de la

jeunesse et des associations de Saint Maximin.

CONFÉRENCE SPORT/SANTÉ

C’est en tant

qu’œuvre com-

plémentaire de

l’Ecole agréée

par le Ministère

de l’Education

Nationale, que

la Ligue de l’En-

s e i g n e m e n t

s’investit dans

ce véritable

projet de

société que constitue

la réforme des rythmes scolaires

Ce changement ne peut être envisagé

sans une réflexion qui dépasse le cadre

strict du fonctionnement de l’école. En

s’appuyant sur cet aménagement, le

temps scolaire, le temps périscolaire, le

travail personnel, le temps de loisirs, les

activités culturelles et sportives et la vie

de famille pourraient être mieux articulés

dans un projet éducatif global.

Parce que construire des politiques terri-
toriales publiques d’éducation doit
interroger élus et acteurs de l’éducation
(familles, enseignants, responsables de

structures péri-éducatives, associa-

tions…), la Ligue de l’Enseignement-FOL
du Var, acteur majeur de l’Education aux
côtés de l’Education Nationale, propose
ainsi qu’à l’ensemble des partenaires

locaux, un accompagnement, une

réflexion et une mise en œuvre de cette

réforme.

Afin de mieux appréhender à la mise en

oeuvre de la réforme des rythmes scolai-

res et éducatifs, la CAF, la DSDEN et la

DDCS proposent une série de trois ren-

contres territorialisées :

> Le jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 12h
à Saint-Maximin à la salle des Fêtes 

> Le jeudi 21 novembre 2013 de 9h à 12h 
au Muy à la Maison de la Jeunesse

> Le mardi 26 novembre 2013 de 9h à

12h à Toulon à la DDCS 

INFOS : 04 94 24 72 65 
dcolombet@laligue.org

PARTICIPEZ À LA RÉFLEXION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
L’institut de formation de la Ligue de

l’Enseignement FOL 83 propose une nou-

velle session du BPJEPS option “Loisirs

tous publics”. Ce diplôme permet l’exerci-

ce du métier d’animateur, de moniteur,

d’éducateur sportif.

Les lieux d’exercice d’activités sont divers

et variés : association, club sportif, entre-

prise, collectivité territoriale, établisse-

ment accueillant des personnes âgées… 

Des concours dans la fonction publique

territoriale, comme celui d’éducateur ter-

ritorial des APS ou animateur sportif

hospitalier, permettent aux titulaires du

BP JEPS de s’y inscrire.

La formation se déroulera du 22 janvier

au 17 octobre 2014

D’autres formations se dérouleront à par-

tir de janvier 2014 : CQP animateur de
loisirs sportifs et animateur périscolaire.

Renseignez-vous au 04 98 00 10 30   
IFFOL83@laligue.org

Nouveau site internet édité par le Ministère de l’Education Nationale

http://nouveaux-rythmes.education.gouv.fr

Samedi 30 novembre - RDV dans le parc des

Lices à Toulon. (infos au verso)

INFOS : 04 94 24 72 93 ufolep-fol83@laligue.org

2È FETE DE LA MARCHE NORDIQUE

Première ce matin au lycée Bonaparte à

Toulon, pour la présentation du “kit
pédagogique économie sociale et soli-
daire” édité par la Ligue de

l’Enseignement - FOL du Var. En effet,

depuis sept années, notre fédération pro-

meut l’ESS en variant les moyens de dif-

fusion de l’information. Cette année,

c’est sous la forme d’un DVD interactif

que les établissements scolaires pourront

découvrir et comprendre l’envergure de

cette économie alternative.

INFOS 04 94 24 72 96 
vie-associative-fol83@laligue.org

De gauche à droite : P. CHESNEAU, Conseiller Régional PACA - F. TAYARI, Délégué du Préfet à La Seyne sur mer -

P. RIBOT, Proviseur du Lycée Bonaparte - A. PARIZOT, Président de la Ligue de l’Enseignement FOL 83 - M. VALLON

de la CRESS PACA et J. VERLUCCO, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale



Vous souhaitez faire un geste pour l’environnement ? Et ainsi limiter les impressions en grande quantité ? Communiquez nous votre mail !
Vous reçevrez ainsi toutes les infos des associations affiliées à la Ligue de l’Enseignement FOL du Var, et votre Hebdo Ligue par mail.

NOM ..................................................................................PRENOM..............................................................

association .............................................................................................@.....................................................................................................

Renvoyer nous ce coupon à la “Ligue de l’Enseignement FOL du VAR Service Communication - Hebdo Ligue
68, avenue Victor Agostini 83000 TOULON”ou envoyer par mail vos noms, prénoms et mail à : communication-fol83@laligue.org
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Si vous souhaitez faire publier une information dans l’Hebdo Ligue, n’hésitez pas à contacter le

service communication au 04 94 24 72 66 ou par mail communication-fol83@laligue.org

POUR RESTER EN FORME
AVEC TOULON MARCHE 

NORDIQUE !

Créée en juin 2011, l’association Toulon

marche nordique, affiliée à l’UFOLEP, a

pour  but de faire pratiquer ce sport à ses

adhérents par l’organisation de séances

d’entrainement, de sorties nature, de

stages, de manifestations tournées vers

l’extérieur, etc.

A l’origine du projet, Denis Fabre, ancien

marathonien et professeur des écoles. Il

est fier de cette aventure et du dévelop-

pement de cette activité mixte qui fédère

tous les niveaux, tous les publics et tous

les âges.

Outre cette mixité populaire, la marche

nordique recommandée par les prati-

ciens aurait des vertus thérapeutiques,

pour tous ceux souffrant d’asthme, d’in-

suffisances respiratoires et cardiaques,

de diabète, de problèmes articulaires,

etc..

Aujourd’hui, Toulon Marche nordique,

c’est près de 90 adhérents et 7 anima-

teurs qui s’entraînent toutes les semaines

sur les pentes de nos reliefs toulonnais.

Afin de s’adapter au plus grand nombre,

cinq groupes de niveaux différents sont

proposés : “débutants”, “bien-être, convi-

vialité”, “confirmés”, “sportifs”, “grands

sportifs”.

Outre l’entraînement régulier, des sorties

dans le var et des stages prolongés

(Queyras, Luberon, île de Port Cros) sont

proposés régulièrement, alliant plaisir,

tourisme et sport !

A NE PAS 
MANQUER !
2ème Fête de la
marche nordique,
Si vous souhaitez

découvrir cette

discipline, ren-

dez-vous le 

samedi 30
novembre 2013,
dans le  parc des

Lices de Toulon pour la 2ème édition de

la fête de la marche nordique, organisée

par “Toulon marche nordique” et l’UFO-
LEP 83. 
Au programme, 3 parcours (16 kms - 12

kms - 5 kms) sur le Mont Faron ; Initiation

gratuite (prêt de batons) ; Grand défilé

des clubs ; Remise des récompenses et

tirage de la tombola.

Inscriptions 6€.

� Pour en savoir plus sur l’association : 
Association Toulon marche nordique,

Denis FABRE - 06 75 93 30 25 

http://toulomarchenordi.canalblog.com

Si vous souhaitez paraître dans cette

rubrique, n’hésitez pas à nous contacter par

mail : communication-fol83@laligue.org

PROCHAINEMENT... 

ROCKORAMA
VEN. 22 NOV. 2013 

19H - PAF 15€ - 13€

HIS MAJESTY : Entre la
France et l’Angleterre,

HIS MAJESTY a

développé un son

unique. Riffs de

guitare, voix animées

et une pincée de

touche française pour faire une musique pop

savoureuse qui prouve que Côte d’Azur n’a pas

toujours rimé avec mauvais goût.

>>> CREP (régisseur) : 06 89 58 72 65#  REGIECREP@GMAIL.COM

ÇA SE PASSE DANS LE RÉSEAU, 
UNE RUBRIQUE DÉDIÉE AUX ASSOCIATIONS !
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EPIC45 : Groupe formé dans un petit village

des Midlands par 2 amis d’enfance – Ben

Holton et Rob Glover -, epic45 perpétue avec

brio la tradition anglaise d’un indie/post-rock

(post-pop ?) bucolique et rêveur, directement

dans la lignée de Hood, référence en la

matière et influence assumée.

Peu médiatisés de ce côté-ci de la Manche,

eux aussi concourent au titre de « Secret le

mieux gardé de la perfide Albion », malgré

une discographie déjà riche d’une dizaine

d’albums et EP.

JACUZZI BOYS : Il faut vraiment être originaire

de Floride pour exceller d’une telle façon dans

la coolitude tout en pondant un tube lors de la

sortie de presque tous ses singles.

Un tour de force que réussit admirablement le

trio des Jacuzzi Boys, tout en s’extirpant d’une

région de la planète habituellement plus

connue pour son troisième âge et ses jus de

fruits… « Glazin » sonnait déjà comme un

coup de pied dans une baston générale.

INFOS : www.rockorama.fr


