
Newsletter de mars 

Pour bien terminer l’hiver et bien 

commencer le printemps,  

l’équipe de l’EVS vous propose 

 

 

La création d’un jardin partagé 

 

Un cycle premiers secours 

 

Une course de triporteur 

 

Un après-midi jeux à partager 

 



ESPACE INITIATIVES HABITANTS   

Cycle premiers secours 

 

Lors des réunions de l’Espace Initiatives Habitants de la fin d’année 2022,  

plusieurs habitantes ont émis le souhait d’avoir accès à des  formations autour des premiers secours. 

 

L’EVS a donc élaboré un cycle de formation à l’attention des adolescents et des adultes. 

Nous vous proposons de commencer avec une  

 

INITIATION AU SECOURISME 

 

animée par Jonathan Hummel  

(directeur de l’EVS et pompier volontaire). 

 

SAMEDI 18 MARS - 14h30-16h30 - EVS  

(1 rue de Bicètre à Bonny-sur-Loire) 

 

Petite exclue : une formation diplômante (PSC1) sera également organisée prochainement. 



MERCREDI 8 MARS de 17h30 à 18h30 - EVS 

(1 rue de Bicètre à Bonny-sur-Loire) 

 

Le projet est ouvert à tous : familles, amis, adolescents, adultes, … 

Votre participation pourra prendre plusieurs formes :  

 Aide à la construction de mobilier (carrés potagers, tuteurs, …) 

 Dons divers (graines, plants, matériel (en bon état), …) 

 Aide au jardinage 

 Cueillette des fruits et légumes 

 

Si vous ne pouvez pas venir le mercredi 8 mars, mais que vous souhaitez vous investir nos côtés 

contactez–nous par mail evsinitiatives@laligue45.fr ou par téléphone 07 64 89 39 67. 

Création  

d’un jardin partagé  

La commune de Bonny-sur-Loire a accepté de confier aux bons soins de 

l’EVS un petit espace non cultivé et non utilisé sur la commune afin d’y 

développer un jardin partagé. Situé à proximité de notre local, nous avons le 

souhait d’en faire un lieu de rencontre et d’échange entre habitants.  

Vous êtes intéressé.e ? Venez nous rencontrer ! 



Course de triporteur  

Le comité des fêtes de Batilly-en-Puisaye organise en juillet 2024  

une course de triporteur. 

L’EVS vous propose de monter une équipe pour participer. 

Mais attention, il va y avoir du travail !  

Alors, on a besoin de bonnes volontés pour nous aider. 

Si vous êtes intéressé.e, nous vous donnons rendez-vous 

MERCREDI 22 MARS de 17h30 à 18h30 - EVS 

(1 rue de Bicètre à Bonny-sur-Loire) 

 

Le projet est ouvert à tous : familles, amis, adolescents, adultes, … 

Votre participation pourra prendre plusieurs formes :  

 Aide à la construction du triporteur 

 Dons de matériel 

 Participation à la course (pilotage) 

 

Nous devons constituer notre équipe d’ici mai, alors venez nombreux !!  

 

Si vous ne pouvez pas venir le mercredi 22 mars, mais que vous souhaitez vous investir nos côtés 

contactez–nous par mail evsinitiatives@laligue45.fr ou par téléphone 07 64 89 39 67. 



Ludo’mobile 
 

Nous vous en parlions dans la newsletter de janvier, la ludo’mobile prendra bientôt forme !  

Nous avons reçu les premiers jeux qui la constitueront et d’autres sont encore à venir. 

Alors si passer un bon moment autour de jeux à partager vous tente, rendez-vous 

 

VENDREDI 31 MARS - 16h-18h - EVS 

(8 rue de la Mairie à Autry le Châtel) 

 

Que vous veniez seul.e, en famille ou entre ami.e.s,  

vous serez tous les bienvenus ! 



 

Formation Valeurs de la République et Laïcité 

 

Vous n’êtes pas au clair avec le principe de laïcité et ses champs d’application ? 

Vous souhaitez avoir des informations sur le cadre légal de la laïcité  

et étudier des situations concrètes pour approfondir vos connaissances ? 

 

La Ligue de l’enseignement du Loiret vous propose :  

 

2 journées de formation 

Mardis 4 et 11 avril 2023 à Briare 

 

Cette formation gratuite de deux jours s’adresse aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs 

exerçant au contact direct des publics, et notamment des publics enfants et jeunes. 

Vous pouvez vous inscrire à cette formation suivre ce lien. 

Vous recevrez une confirmation d’inscription quelques jours après avoir complété le formulaire 

La participation aux deux journées (9h-17h) est nécessaire pour valider la formation 

 

Pour toutes questions ou informations : citoyenneté@laligue45.fr / 07 64 87 59 74 

https://cloud.framaligue.org/apps/forms/TM5TMekQGsL2WeaY


Des idées, des projets, des 

questions ? 

 Venez en parler avec nous.  

Nous vous accueillerons les : 

• mercredis - 9h / 12h 

• jeudis - 9h / 12h - 14h / 16h30 

• vendredis - 9h / 12h - 14h / 16h30 

Horaires susceptibles de changement et 

d'évolution en fonction de nos activités 

Suivez-nous ! 

 

Pour suivre notre actualité,  

n'oubliez pas de vous abonner à notre page  

facebook et à notre page instagram. 

Nous contacter - nous suivre 

Jonathan Hummel (direction et cultur’ados) :  evsitinerant@laligue45.fr / 07 57 40 10 28 

Gwennaëlle Le Barber (espace initiatives habitants et guid’asso) : evsinitiatives@laligue45.fr / 07 64 89 39 67 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077577510459
https://instagram.com/evsligue45?igshid=ZDdkNTZiNTM=

