
29 septembre 2010

RENTRÉE JA 2010-2011 !!!!
Ce  bulletin  est  adressé  par  courrier  à  toutes  les  Juniors  Associations  et  leurs 

représentants et par mail à toutes les personnes membres des JA de Seine-Saint-Denis. 
Vous pouvez aussi le consulter sur notre page Facebook (Junior Asso FOL)

REHABILITATION !

Le  31  octobre  2010, tous  les  dossiers  de 
réhabilitation 2010/2011 devront être parvenus au 
Réseau National des Juniors Associations (RNJA), 
vous devez donc très rapidement nous contacter 
pour que nous puissions prendre rendez-vous et 
que nous fassions le dossier avec vous.

VOTRE JA EST AFFILIEE A LA FOL-93! 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Lorsque votre Junior Association est habilitée par 
le RNJA, elle devient  automatiquement membre 
de  notre  fédération  (Ligue  de  l'Enseignement  – 
FOL 93 à Bobigny). A ce titre,  vous recevrez le 
journal  de  la  Ligue  de  l'enseignement  et  les 
informations  destinées  à  toutes  les  associations 
affiliées (JA et associations classiques Loi 1901). 
Vous serez également invitées à notre assemblée 
générale annuelle. 
Notre blog : http://www.fol93.org/

LE 27 OCTOBRE, VENEZ RENCONTRER 
LES JA DE SEINE-SAINT-DENIS!
NE RATEZ PAS CET EVENEMENT!!

Le  mercredi  27  octobre  2010,  pendant  les 
vacances  de  la  Toussaint,  la  FOL  93  organise 
une  rencontre des Juniors Associations de 
Seine-Saint-Denis.  C'est  un  moment 
important qui s'adresse à tous les membres des 
Juniors  Associations  et  qui  vous  permettra  de 
découvrir qui sont les autres, de leur montrer ce 
que vous faites, etc. 
Vous  recevrez  une  invitation  courant  octobre, 
mais notez déjà cette date importante sur vos 
agendas!!

RENCONTRE REGIONALE DES JA D'ILE-
DE-FRANCE

Vous  avez  reçu  l'invitation  pour  la  rencontre 
régionale des Juniors Associations, qui se tiendra 
le 2 novembre 2010. Pensez à bien nous renvoyer 
la  fiche  d'inscription  à  Bobigny  ainsi  que  vos 
autorisations parentales. 
Notre Adresse :
FOL 93-119 rue Pierre Sémard 93000 BOBIGNY

PAGE FACEBOOK (Junior Asso FOL)

C'est la rentrée! La page Facebook de la FOL 93 
pour  les  Juniors  Associations  est  de  nouveau 
opérationnelle.  N'hésitez  pas  à  la  visiter 
régulièrement pour vous tenir au courant de nos 
actualités  et  de  celles  des  autres  Juniors 
Associations. Et donnez-nous de vos nouvelles!

UNE  NOUVELLE  EQUIPE  POUR  VOUS 
ACCOMPAGNER A LA FOL 93

Je  suis  Ludovic  QUILLE,  le  nouveau volontaire 
en charge des Juniors Associations au sein de la 
FOL  93,  je  succède  à  Yohann  DOMENECH. 
J'aimerais vous aider à avancer dans vos projets, 
aller voir ce que vous faites, vous aider à faire des 
choses  ensemble,  vous  informer...Tenez  moi  au 
courant de vos activités!
fol93.juniorassociations@orange.fr

Par ailleurs,  Lucie Philippeau qui s'occupait des 
Juniors Associations à la FOL 93 depuis 2008 part 
de  la  FOL  93  le  30  septembre  et  sera  bientôt 
remplacée. Elle espère que cette année sera riche 
pour  vous  toutes  et  tous  et  vous  permettra  de 
réaliser vos projets...

Pour nous contacter :
tél : 01.48.96.25.21 

e-mail :fol93.juniorassociations@orange.fr
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