7 À 14 ANS

LES
LIONCEAUX
EASTMANMEMPHRÉ
OUEST
Ateliers 2018-2019

2018-06

ËTRE BÉNÉVOLE C’EST AGRÉABLE ET

CELA S’APPREND

 Ce
sont
10
journées
thématiques
 Au-delà de 12 bénévolats à
l’extérieur
 Accompagnés des membres
Lions jeunes et moins jeunes
 Apporter des sourires aux gens
par de simples gestes
 Aider
les
organismes
communautaires dans leurs
propres activités
 Effectuer de menus travaux
dans la communauté
 Projets financement : ‘’Une
semaine de camp de jour, c’est
pour tous’’
 A vos Jouets! : Récupération de
jouets pour retourner à la
communauté
 Paniers de Noel

C.P. 92 - Eastman (Québec) - J0E 1P0
Info.clublionseastman@gmail.com;

@ClubLionsEastman

Tu as entre 7 et 14 ans
Tu désir t’impliquer dans ta communauté?.....Devenir Bénévole Lions ….POURQUOI PAS!
Le club Lions d’Eastman-Memphré Ouest offre la possibilité aux jeunes de participer à ces journées : Devenir un
bénévole ‘’Lionceau’’.
Notre mandat en tant que Lions est d’apporter notre aide au niveau de: la vue; les jeunes; la communauté et
l’environnement.
Nous offrons 10 ateliers dédiés à nos jeunes, répartis sur 1 jour par mois, par lesquels les jeunes acquerront des
aptitudes de leader, établiront leur propre projet de bénévolat auprès de notre communauté en plus de participer
concrètement à plus d’une dizaine d’activités auprès de la communauté tout au long de l’année.

Je deviens Lionceau! 2018-2019
Coût : Gratuit
Horaire : 8h30 à 16h00
Repas : apporte ton lunch
Lieu : Local des Lions – salle Jean-Paul II, sous-sol église St-Edouard
Dates

(JOURNÉES
PÉDAGOGIQUE)
lundi

3 septembre

lundi

8 octobre

vendredi

2 novembre
vendredi

7 décembre
A préciser
vendredi

15 février
vendredi

29 mars
vendredi

19 avril
lundi

20 mai
vendredi

7 juin

Fin juin

Ateliers
Se connaitre; les bases du
lionisme
Être bénévoles?
Rencontre/échange avec un(e)
bénévole de notre
communauté
Retour sur activité.
Préparer une activité c’est…

Atelier leadership
Atelier de création
Les Droits et liberté / tolérance
/ respect c’est….
Atelier d’écriture
Atelier création artisanat
Activité de financement
Bénévolats
Remise des attestations

Activités (seront modifié au besoin)
 Visite de notre environnement; réflexion sur différents projets potentiels
 Affiche de la paix : mise en place
15 septembre : Rallye du club Lions de Cowansville
 Affiche de la paix : début/continuité de l’affiche
 Présentation Lion Hector – Ou vont les lunettes usagées?
 Récupération des lunettes; tri et nettoyage
 Préparation Brunch annuel du Club des Lions; Faire équipe….
17 octobre : Refus de la misère repas 28 octobre : Participation brunch annuel –
Halloween; présentation des lionceaux à la communauté
 Affiche de la paix : Compléter et envoi
 Marketing c’est?
 Concours préparation : Paniers de Noel à l’école
 Suite de la préparation de l’activité Paniers de Noël
 Parade de Noel : le Char allégorique
 Cartes de Noel avec les personnes âgées d’Eastman
15 ou 22 déc : participation à la livraison des paniers de Noël/Vente des gâteaux
 À préciser selon les demandes
 Mise en place/Création d’un projet : LionVille
À suivre : Plaisirs d’hiver
 Récupération des lunettes; tri et nettoyage
 Cartes sourire pour les anniversaires Mères et Pères
 Préparation bénévolat avril et mai
 Fête des mères
 Préparation activité de financement : Une semaine de camp de jour, C’est pour tous!
19 avril : repas partage de la paroisse
 Préparation bénévolat repas fraternité
 Participation activité de financement : Une semaine de camp de jour, c’est pour tous!
4 mai : SANC 12 mai : Fête des Mères 26 mai : repas fraternité
Préparation fête de la St-Jean; fête des pères; Financement camp de jour. Autres dates à
venir
16 juin : Fête des pères 24 juin : Fête de la St-Jean
BBQ avec tous les membres du club Lions Eastman-Memphré Ouest
25 août 2019 : Salon des activités

Inscription : Compléter et signer la fiche d’inscription et l’autorisation parentale lors du salon des activités le
dimanche 26 août, et c’est fait, on t’attend le 17 septembre! Un appel de confirmation sera fait quelques jours avant
le début des activités.
** Les dates peuvent variés au cours de l’année et des journées peuvent s’ajouter selon les demandes d’aide.

