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FESTI’COCCINELLE
PRÉSENTATION

Festi’coccinelle est une manifestation jeune public 
organisée par le Festival en Othe dans le cadre de sa 
programmation estivale.

Ce festival de musique actuelle d’une journée est 
dédié aux «mini-festivaliers» de tous âges, de 0 à 
12 ans et plus, venant avec leur centre de loisirs ou 
en famille.
Dans un esprit festif, cette journée propose des 
concerts ainsi que des activités socio-culturelles 
sensibilisant ce public aux pratiques artistiques et 
culturelles.

Festi’coccinelle défend une forme de convivialité 
fondée sur la simplicité des échanges, l’engagement 
associatif et citoyen. Il permet notamment la 
visibilité du monde rural comme porteur de 
créativité et de talents.

En savoir plus: https://www.festicoccinelle.org/  

Festi’coccinelle en chiffres

14 ans 

d’existence

un parc 

d’1 hectare

1 Théâtre

semi-couvert

24 

ateliers

1 344 participants en 2019

26 centres de loisirs présents

https://www.festicoccinelle.org/
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FESTI’COCCINELLE
PRÉSENTATION

L’ÉDITION 2021 
AURA LIEU 

LES JEUDI 8 
& VENDREDI 9 
JUILLET 2021

AU JARDIN DE L’OCTROI
À SAINT FLORENTIN

DE 10H00 À 17H00

Accueil limité à 400 
personnes par jour
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LE VILLAGE DES ENFANTS
UNE DÉCOUVERTE DES PRATIQUES CULTURELLES ET UNE SENSIBILISATION CITOYENNE

Autour de la programmation artistique, des 
ateliers socio-culturels sont proposés aux enfants. 
Ils forment le Village des enfants organisé par 
l’association d’éducation populaire la Ligue de 
l’enseignement de l’Yonne.

Ces ateliers sont l’occasion d’éveiller les enfants à la 
pratique artistique et à des thématiques citoyennes.

A chaque édition sa thématique! Cette année 
Festi’coccinelle embarquera nos jeunes festivaliers 
pour un tour du monde en 1 jour! Et les invitera 
ainsi à découvrir les cultures et les merveilles du 
monde.

Les ateliers seront proposés de 13h00 à 17h00 aux 
enfants, qu’ils soient en groupe, sous l’œil avisé de 
leurs animateurs, ou en individuel, accompagnés 
par leur famille.

LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
RECHERCHE DES 
INTERVENANTS 

POUR ANIMER CES 
ATELIERS.
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DEVENIR INTERVENANT
QUI PEUT DEVENIR INTERVENANT ? QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Qui peut devenir intervenant ?

Que vous soyez une association, un acteur culturel 
ou socio-éducatif, un bénévole, un professionnel 
dans le secteur de la culture, du sport, du numérique 
ou du jeu, ayant une activité développée pour le 
jeune public, vous pouvez proposer un atelier, en 
lien avec la thématique, pour le Village des enfants.

Le festival accueillant un grand nombre de centres 
de loisirs, c’est l’occasion de vous faire connaître et 
de valoriser vos actions et animations auprès de ces 
structures.

1. Respecter les horaires des ateliers. 
Le rangement des ateliers ne s’effectue qu’après la 
fermeture du site au public.

Quelles sont les conditions ?

2. Pouvoir accueillir une vingtaine d’enfants sur 
l’atelier.

3. Proposer un atelier de 30 minutes, afin de 
permettre au plus grand nombre d’enfants de 
bénéficier de l’atelier.

4. Etre flexible. Les intervenants doivent accueillir 
les groupes d’enfants et les individuels.

5. Un minimum de 2 intervenants est souhaitable. 6. Avoir une tenue ou un accessoire en accord 
avec la thématique et son atelier.

 L’installation et la décoration de vos stands sont à votre charge.
Vous pouvez apporter vos outils de communication (flamme, brochures…)

Barnum, tables et chaises seront fournis par l’équipe organisatrice du festival.



PAGE 05

DEVENIR INTERVENANT
PARTICULARITÉ 2021-MESURES LIÉES À LA COVID-19

Déroulement des ateliers:

Les ateliers seront organisés au sein de trois zones 
d’activités. Afin de limiter le brassage entre les 
enfants des différents centres de loisirs, ceux-ci 
seront répartis dans chacune d’elle.
La circulation des groupes sera établie en amont 
avec un temps d’activité de 30 min par atelier.

Les ateliers seront proposés de 13h00 à 17h00.

1. Limitation du brassage entre les enfants des 
différents centres de loisirs. 
Un circuit de circulation des groupes d’enfants sur 
les ateliers sera établi.

Les mesures sanitaires:

2. Respect des gestes barrières.
Port du masque «grand public» de catégorie 1 
obligatoire à partir de 6 ans et pour les intervenants.
Se laver régulièrement les mains.
Respecter la distanciation physique.
Voir information visuelle ci-dessus3. Lavage des mains et nettoyage.

Du gel hydroalcoolique sera fourni. Le lavage des 
mains des participants et des intervenants sera 
effectué avant et après la réalisation de l’atelier. 
L’échange de matériel entre les participants sera 
restreint.
Un nettoyage régulier du matériel utilisé pour 
l’atelier et de l’espace d’activité sera à prévoir.

4. La distanciation physique de 2m sera maintenue 
lorsqu’elle est matériellement possible (notamment 
pour les ateliers physiques: dance...)

Les activités proposées doivent donc tenir compte de la distanciation et des gestes barrières en vigueur.

Des dispositions particulières seront mises en place au sein des ateliers. Ces dernières s’appuient sur les 
protocoles sanitaires en vigueur. Une évolution de ces mesures sera possible en fonction de la réglementation 
en usage lors de la manifestation. 
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DEVENIR INTERVENANT
 QUELLE DÉMARCHE SUIVRE ? 3 BONNES RAISONS DE PARTICIPER À FESTI’COCCINELLE

Quelle démarche suivre ?

Animer un atelier au sein du Village enfant 
Festi’coccinelle vous intéresse?

Nous vous invitons à remplir la Fiche participation 
jointe au document et à nous la retourner avant le 
lundi 24 mai 2021.

Elle sera examinée par nos soins et nous reviendrons 
vers vous par la suite.

Nous ne pourrons certainement pas répondre 
favorablement à toutes les propositions. Il est possible 
que nous ne puissions pas programmer l’ensemble des 
ateliers mais nous conserverons vos coordonnées pour 
les prochaines éditions.

3 bonnes raisons de participer à Festi’coccinelle

Rejoignez-nou
s !

1. Une visibilité accrue pour votre structure 
et ses actions

Nous souhaitons mettre en valeur les  structures qui 
participeront à Festi’Coccinelle.

Nous voyons en cet événement l’occasion de faire 
connaitre vos actions auprès de structures socio-
éducatives pouvant conduire au développement de 

projet avec ces dernières.

2. Créer du lien entre les acteurs d’un territoire

Festi’coccinelle est l’occasion pour des acteurs et 
actrices d’horizons différents de se rencontrer, de 
tisser des liens et de travailler ensemble à d’autres 

occasions.

3. Passer un moment en toute simplicité et dans 
une grande convivialité

Festi’Coccinelle se veut être une journée agréable 
pour le public comme pour les intervenants.
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VOTRE CONTACT
 POUR PARTICIPER AU VILLAGE DES ENFANTS FESTI’COCCINELLE

ALINE FOUREY
COORDINATRICE VILLAGE DES ENFANTS

Mail : afourey@laliguebfc.org 
Tél : 03.86.51.32.35 / 06.17.46.93.64

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’YONNE
57 AVENUE DES CLAIRIONS

89000 AUXERRE

Tél: 03.86.51.32.35
www.laliguebfc.org

Ligue De L’enseignement Yonne
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FICHE DE PARTICIPATION
 FESTI’COCCINELLE . 8 & 9 juillet 2021 . 13h00 - 17h00
JARDIN DE L’OCTROI . SAINT FLORENTIN

Une feuille de route ainsi qu’une convention vous seront adressées par la suite.
Des barnums de 3x3 ou 3x6 m seront mis à disposition.

L’ ASSOCIATION / LA STRUCTURE :

Raison sociale:

Représentée par :

En sa qualité de :

Adresse (numéro et voie) :

Code postal : Ville :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

LES INTERVENANTS :

Nombre d’intervenants :

Nom et prénom des intervenants :

Numéro de portable de l’intervenant principal :
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FICHE DE PARTICIPATION
 FESTI’COCCINELLE . 8 & 9 juillet 2021 . 13h00 - 17h00
JARDIN DE L’OCTROI . SAINT FLORENTIN

L’ ATELIER :

Présentation de l’atelier ou des ateliers proposé(s) :

LES BESOINS MATÉRIELS :

Durée de l’atelier (en min) :

Nombre de tables (2m20 de longueur, 8 pers.) :

Nombre de chaises :

Nombre de participants à l’atelier :

Tranche d’âge : 0-3 ans 3-5 ans 6-12 ans + de 12 ans Tous les âges

Espace nécessaire (en m2) :

Raccordement électrique nécessaire :

Nombre de bancs :

Autre besoin :

Oui Non

FICHE DE PARTICIPATION
 À RETOURNER AVANT LE LUNDI 24 MAI

À ALINE FOUREY À L’ADRESSE MAIL SUIVANTE: afourey@laliguebfc.org
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