
La laïcité est au cœur de nombreux débats d'actualités. 
La journée de la laïcité étant le 9 décembre, ce mois

permet de mettre en  avant ce mot qui cache bien souvent
de diverses représentations. 

Ce mois permet de prendre le temps ; de laisser se
questionner, s'exprimer les enfants sur cette question. 

C'est pourquoi la FOL69 vous propose différentes
interventions à destination des jeunes ! 

La FOL 69 : Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de
la Métropole de Lyon, fait partie de la Ligue de

l’enseignement. Nous sommes agrées Mouvement
complémentaire de l'école et nous allions connaissance de
l'école et démarche d'éducation populaire au service d'une

éducation globale à la citoyenneté. 

C'EST QUOI LA FOL 69 ? 

INTERVENTION PAR 
 LA FOL69

La FOL 69 met à disposition un intervenant de la ligue pour
l'animation des activités directement sur place. 
Toutes nos interventions sont adaptables et disponibles
toute l'année. 
De plus, la FOL 69 proposera différentes activités durant les
prochains mois thématiques comme le mois de l'égalité
femme/homme (mars) ; le mois des fiertés (juin) 

FONCTIONNEMENT 

CITÉ CAP ! 

"Cité Cap" est un jeu qui invite à la construction
collaborative d'une ville et aux débats sur le vivre-ensemble

(laïcité; citoyenneté etc.) 

- Grand Jeux Collaboratif 
- 3 H d'animation 
- 15 personnes par partie 

 

EN AVANT VERS LA CITÉ IDÉALE 

Dans la cité idéale, tous les enfants ont accès à leurs droits
et il n’y a plus de discriminations. Et pour la construire, il

faut s’y mettre tous ensemble ! 

   - Jeux de plateau 
- 3h d'animation 

NON
AFFILIÉ.E.S 

 AFFILIÉ.E.S OU 
USEP  

INTERVENTION DE 3H 200 € 

FRAIS DE DOSSIER 

FRAIS DE 
DÉPLACEMENTS 

PRÊT DE RESSOURCES 

200 € 

100 €
 

OFFERTS 

OFFERTS 

OFFERTS 

SUR DEVIS 

SUR DEVIS 

INTERVENTION : 

AFFILIATION : 

     Association scolaire (FSE ; MDL) : 70 € /an
Etablissement : -500 élèves : 100 € /an 
                                   +500 élèves : 160 € /an  

LA LAÏCITÉ 

CONTACT 
Pour toutes informations complémentaires ou demande de
disponibilité; merci de nous contacter à l'adresse suivante : 

mediation-education@laligue69.org 
 

LE MOIS
DE LA LAÏCITÉ

DU 1 AU 17 DÉCEMBRE 2021

LA LAÏCITÉ 
PENSER 

TARIFICATION


