
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue Contre le Cancer gironde 

3 missions:  
 Prévenir pour 

protéger  
 Chercher pour guérir 
 Accompagner pour 

aider  

La ligue contre le cancer est une association reconnue d’utilité 
publique depuis 1918. Au centre de la révolution que la médecine 
préventive annonce dans la vie des français, la ligue compte 103 
comités départementaux fédérés par un siège parisien 

Nos tarifs 
Forfait: 

30 euros par 
demi journée Le forfait que nous proposons  

comprend les déplacements,  
l’animation, les brochures distribuées.  
Chaque projet fait l’objet d’un devis préalable et d’une 
convention de partenariat signée entre les deux parties.    

Campagne pilotée par la Ligue contre le cancer Gironde  
Alexia Antoine – Coordinatrice service prévention  

Tel : 05.56.33.22.55  
 alexia.antoine@ligue-cancer.net  

Espace Ligue : 6, rue Terrasson -33800 Bordeaux 
www.ligue-cancer33.fr 

 

NB: Il est laissé à la libre initiative du demandeur de faire un don à notre association (66% de ce 
don est déductible des impôts sur présentation du reçu fiscal). 

Formation : 

  

Professionnels relais 

Enfance, sport et loisirs 

 

 

Les partenaires 
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13
ème

 édition de la campagne *  
« Le soleil n’aura ni ma peau, ni mes yeux, 

je me protège ! »  

objectif 2015 Former des professionnels-relais du secteur de 
l’enfance, de la jeunesse du sport et des loisirs sur le thème des risques 
solaires.  

PLAN CANCER – Action 12.8 : 
Diminuer l’exposition aux rayons U.V. 

> Former à la prévention solaire les 
encadrants des activités 

parascolaires et sportives. 

Cancers cutanés  
Les rayons U.V favorisent à long  
terme l’apparition de cancers de  
la peau en provoquant des muta- 
tions somatiques. Le cancer de la  
peau connait aujourd’hui l’évolution  
la plus rapide de tous les cancers depuis 1970. Les experts estiment que 
le nombre de cancers de la peau aura doublé d’ici 20 ans. 

9
ème

 cancer  

le plus courant 

90 000  

nouveaux cas par an 

Notre offre de formation 

Comment ? 

 1 à 2 heures de formation 
(expertise + découverte d’outils 
pédagogiques) 

 De 6 à 50 personnes 
 Dans vos locaux et selon vos 

disponibilités ! 
 

Pour qui?  

À destination de toute personne en 
lien avec des jeunes; professionnels de 
la petite enfance, encadrants 
d’activités de loisirs sportives de plein 
air, surveillants de baignade … 
 
Pour quoi?  

 Faire le point sur les dangers 
du soleil, 

 Répondre aux idées fausses,  
 Proposer de bonnes pratiques 

de protection, 
 Découvrir des outils 

pédagogiques pour le jeune 
public. 

Le « village soleil » 

Prêt d’outils pédagogiques 

(gratuits sur demande) 

  
Concept? Le village soleil est un outil pédagogique sous forme de grand 
jeu de 90 minutes auquel les enfants  (de 6 à 12 ans) peuvent jouer 
par groupe de 5 ou 6.  

 

 

 

 

 

 

+ Une exposition de 7 affiches (60x80) présentant les rayons UV, les risques 

solaires et les moyens de protection ! 

SéanceS d’éducation a la Santé 

Comment ? 

 55 minutes 
 En demi-classe 

 Dans vos locaux et selon vos 
disponibilités ! 

 A l’aide d’outils pédagogiques 
(supports ludiques, atelier avec 
du papier photosensible) 
 

Pour qui?  

 

 Niveau ce2, cm1, cm2 
 Niveau 6ème, 5ème 

 
Pour quoi?  

 

 Faire le point sur les 
rayonnements UV, 

 Comprendre les risques pour la 
santé 

 Connaitre les phototypes 
 Découvrir les différents moyens 

de protection 

 

Le jeu du soleil 

Un jeu de l’oie pour apprendre 

en s’amusant 

Le mannequin soleil 

Pour apprendre à choisir la 

panoplie parfaite pour être 

protégé … 

Des perles 

photosensibles 

Pour apprendre à mesurer 

l’intensité des UV  


