Union Nationale Sportive Léo Lagrange

Esprit libre, esprit sportif !
Pour une expression éducative
et sociale du sport
1984-2014. 30 ans d’expérience et d’apprentissages pour mettre en jeu la fonction
éducative et sociale du sport. 30 ans d’actions, de réflexion et d’échanges pour conforter
et renforcer le rôle du sport dans la construction de la citoyenneté de chacun et de la
cohésion sociale.
Cet ouvrage, le troisième de la collection Café Léo, est
l’occasion pour l’Union Nationale Sportive Léo Lagrange,
à la fois d’arrêter le temps sur ce qu’elle est aujourd’hui,
à l’aube de sa quatrième décennie, et de participer pleinement à la démarche « Esprit libre » de la Fédération
Léo Lagrange, en (re)donnant au sport toute sa valeur
d’outil éducatif.
La Fédération Léo Lagrange se revendique doublement
de l’éducation populaire et de l’économie sociale. Elle
a été créée par Pierre Mauroy en 1950 et compte
aujourd’hui plus de 4 000 salariés. Elle intervient principalement dans les champs de l’animation locale, de la
formation et de la petite enfance. Elle fédère près de
350 associations en France et 11 fédérations en Afrique.
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Bon de commande
Á retourner sous enveloppe affranchie à : Union nationale Sportive Léo Lagrange, 150, rue des Poissonniers, 75883 Paris Cedex 18
Nom

PréNom

AdrESSE
CodE PoStAL

ViLLE

E-mAiL
q souhaite recevoir …… exemplaire(s) de l’ouvrage esprit libre, esprit sportif !
au prix de 4 euros + 1 euro, par exemplaire, de participation aux frais de port.
q 10 exemplaires au prix unitaire de 4 euros, soit 40 euros, franco de port.
q 20 exemplaires au prix unitaire de 3 euros, soit 60 euros, franco de port.
Ci-joint mon règlement de la somme de ...................... euros par chèque à l’ordre de la Fédération Léo Lagrange
dAtE
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