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appel à participation

village associatif

festival y’a pas l’feu #4



La Ligue de l’enseignement est engagée depuis sa création dans toutes formes d’initiatives 
basées sur le respect, la tolérance, le vivre ensemble… 

Mouvement d’éducation populaire et fédération d’associations, la Ligue de l’enseignement fé-
dère depuis 150 ans les forces vives de l’action associative sur tous les territoires, urbains et 
ruraux, avec plus de 1000 associations affiliées, des centaines de bénévoles et militants dans 
les domaines de la culture, de l’éducation, de l’économie sociale et solidaire, du sport, des 
loisirs…

Le festival de musiques actuelles Y’a Pas l’Feu est né en 2014 sous l’impulsion de l’association 
intercommunale de développement culturel Droit de Cité, de la Ville de Cambrin, et avec la 
mobilisation de 80 bénévoles volontaires, qui composent désormais l’association Y’a Pas l’Feu. 
L’objectif principal du festival est simple : co-construire un festival de musique avec 
les habitants en prenant le temps de faire ensemble, pour proposer un moment festif et 
convivial véhiculant les valeurs humanistes de fraternité et de solidarité, pour redonner 
du sens au vivre ensemble ! 

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais a rejoint l’équipe d’organisation et de coordi-
nation du festival en 2016 avec la volonté, partagée avec les partenaires cités plus haut, de 
donner une envergure supplémentaire à l’événement en renforçant la programmation artistique 
existante ainsi qu’en y ajoutant une partie « village associatif - forum social » pour mettre 
en valeur des actions locales, départementales et régionales du milieu associatif dans 
les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation, du sport, de l’éco-citoyenneté 
et de l’économie sociale et solidaire. 

Pour l’édition 2017 de Y’a Pas l’Feu, le village associatif sera augmenté et pleinement intégré 
au coeur du festival, ce qui permettra des temps d’échanges ludiques et conviviaux avec le 
public du festival, et des moments de partage intergénérationnels et festifs !

Daniel BOYS 
Le Président

le mot du président

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais co-organise avec l’association Droit de Cité, l’asso-
ciation Y’a Pas L’Feu et la Ville de Cambrin, le festival de musiques actuelles Y’a Pas l’Feu. 
Les éditions précédentes ont ainsi réuni à Cambrin près de 2000 personnes !

Lors de la troisième édition (2016) du festival, un village associatif-forum social a vu le jour. 
Une vingtaine d’associations y ont participé, et des conférences autour des thématiques de 
l’éducation populaire dans la pratique et de la société de consommation ont animé le forum social. 

L’objectif pour la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais est de faire de ce festival une manifes-
tation culturelle et d’éducation populaire, en ajoutant aux concerts les aspects de citoyenne-
té, de vivre ensemble et de convivialité, grâce à la participation des associations qui agissent 
dans les champs de la culture, l’éducation, l’économie sociale et solidaire, l’éco-citoyenneté, 
et le sport.

Y’a Pas l’Feu 2017 aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 juin à partir de 15h. 
La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais propose ainsi aux associations de la région de 
prendre part cette année encore à ce village associatif, afin de mettre en valeur leurs activi-
tés et de promouvoir leurs actions. 
Situé dans l’enceinte même du festival, ce village associatif se veut être un lieu d’échange avec 
le public, sur la base des activités ludiques et interactives des associations participantes, 
agrémentées d’une programmation de petits spectacles impromptus par des compagnies de 
théâtre amateur et professionnel.

Retrouvez prochainement l’ensemble de la programmation sur :
www.festival-yapaslfeu.com

www.laligue-npdc.org 
 Y’a Pas l’Feu

présentation du festival - forum social

comment participer ? 

Vous êtes une association dont les actions 
correspondent aux domaines cités plus haut, 

et vous souhaitez les mettre en valeur ?
 

Venez participer avec nous à cette 4ème édition, 
en nous proposant un projet de stand et/ou d’animation ! (voir pages suivantes)

Chaque association dont la proposition sera retenue bénéficiera du « pass 2 jours » 
d’accès au festival pour les bénévoles animateurs du stand.

(maximum 4 pass par association)



Présentation du porteur de projet

Nom de l’association ou collectif : __________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Email de l’association : __________________________________________________________
Nombre d’adhérents : ___________

Coordonnées du responsable légal de l’association :
Nom : ______________________________      Prénom : _______________________________
Fonction : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : __________________     Mail : __________________________________________

Coordonnées de la personne référente pour le projet « Village associatif » :
Nom : ______________________________        Prénom : _______________________________
Fonction : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone : __________________      Mail : __________________________________________

Dans quel(s) champ(s) votre association intervient-elle ?

 

□  Culture

□  Education, formation

□  Economie sociale et solidaire

□  Eco-citoyenneté 

□  Sport 

dossier de candidature 

présentation du projet 

Pour mettre en valeur les actions de votre association, et proposer une activité au sein du village 
(sous tonnelle) lors de ces deux jours de festival, il vous est demandé de renseigner le tableau 
suivant.

Votre stand devra être installé sur place avant 14h le samedi et sera ouvert au public à partir de 15h 
les samedi 3 et dimanche 4 juin. 

L’objectif de ce village associatif-forum social est de montrer la richesse du tissu associatif de la 
région, la diversité des activités proposées, et la force citoyenne qu’elles constituent, en proposant 
des moments d’échanges privilégiés avec le public. 

Titre du projet 

Si vous proposez une 
animation particulière, 

merci de préciser la durée 
de celle-ci

(de 1 à 15 minutes 
par temps d’animation) 

Public visé □  enfant       et/ou       □  adulte 

Description du projet 

Précisez en quoi votre projet 
met en valeur une démarche 

associative, citoyenne, et 
d’éducation populaire 



besoins logistiques 

Besoins de matériels et logistique :
La Ligue de l’enseignement s’engage à organiser la logistique de base, sous tonnelle. 
Charge à chaque association de prévoir ses besoins spécifiques (rallonge, table supplémentaire…). 

Merci de nous préciser ici vos besoins :

au Pôle Culture de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais

en version numérique par mail :
educationculture@ligue62.org

ou en version papier à cette adresse :
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 

Pôle Culture
55 rue Michelet 

BP 20736
62031 ARRAS Cedex

ils sont venus chez nous !

Nos partenaires

retour sur... 
2016

Nombre maximum
par stand

Nombre souhaité 
par l’association 

Tonnelle 1 /

Nombre de chaises 10

Nombre de tables 2

Point électricité 1

Point eau 1

Le présent dossier de participation est à nous renvoyer 
avant le 28 avril 2017



Avec le soutien de : 

Contact :

Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
Pôle Culture

03 21 24 48 88
educationculture@ligue62.org
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www.festival-yapaslfeu.com
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