
DISTRICT 103 Côte d’Azur Corse

ACTIONS CULTURELLES  - JEUNESSE   - LEO

2021  - 2022



La Culture  - La Paix  - la Francophonie  - La Jeunesse

En direction de la jeunesse

Concours d'affiches de l'environnement

Grand Prix Lions de Musique Thomas KUTI

Affiche de la Paix

Eloquence

Dynamique des clubs

Roman, littérature régionale

Rameau d’or

Cœur d’or

Agir pour la lecture et Lutter contre l'illettrisme

Et d’autres idées d’actions Humanisme



Thème : « Respectons la forêt, notre 3ème poumon »

Participation : Élèves des établissements publics et privés

• Cycles : Cycle 1 : C.P, C.E.1 et C.E.2

• Cycle 2 : C.M.1 et C.M.2

• Cycle 3 : COLLÈGES

• Cycle 4 : I.M.E. - ULIS - SEGPA

• Cycle 5 : ESAT

Une œuvre par cycle et par club Lions adressée avant le 1er mars 2022 

Dotations :

•District 103CC : carte FNAC 50 € par cycle - Congrès de Printemps du District (23 avril 2022)

•District Multiple 103 France : 200 € par cycle - Convention Nationale de Bordeaux



32ème CONCOURS D’AFFICHES DE LA PAIX
du PRIX INTERNATIONAL LIONS 2021-2022

Thème : « Tout nous connecte »

Participation : élèves de 11 à 13 ans au 15 /11/2021

Inscriptions :

Date limite : 15 novembre 2021

Une affiche par Club sera envoyée au Délégué de District pour sélection

Sélection :

Un jury sélectionnera une affiche au niveau de chaque District

Dotations :

•District 103CC : carte FNAC 50 € - Congrès de Printemps du District

•District Multiple 103 France : 200 € - Convention nationale de Bordeaux (3 et juin 2022)



Thème : Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer 

Phrase de Albert EINSTEIN (1879 – 1955)

• Participation : lycéens et bac+1 ou équivalent

• Inscriptions : date limite 08 mars 2022

• Sélection :

district 103CC : un jury professionnel sélectionnera la meilleure prestation avant le congrès de printemps du
district

district Multiple à la Convention Nationale de Bordeaux le vendredi 3 juin 2022. Envoi du dossier pour le 1er
Mai 2022

Dotations :

• District 103CC : 1er prix = 400 € - 2e prix = 300 € - 3e prix = 200 €

Congrès de Printemps : prestation du lauréat

• District Multiple 103 France : 1er Prix :1.000 € - 2e prix : 600 € - 3e prix : 300 €



GRAND PRIX LIONS DE MUSIQUE Thomas KUTI  2021-2022





Liste des arias   - Voix masculines



PRIX LIONS DU ROMAN REGIONAL 2021-2022
Esprit : Ce prix est destiné à couronner et promouvoir une œuvre littéraire en langue française.

Conditions de participation :

a) Ce prix est ouvert à tous les romanciers francophones débutants (1er ou 2e roman) des Districts de France

b) Est considéré comme roman régional, tout ouvrage dont l'auteur, le sujet ou l'éditeur relève du territoire du District

c) Ce concours n'est pas ouvert aux auteurs Lions

Sélection 2021-2022 du District 103CC :

Comme une mouche collée à la vitre de Pierre AVRIA - Ed. Complicités

Le vieil homme et la prison de - GIROT - Ed. Spinelle

Les 5 parfums de notre histoire de Laure MARGERAND  - Ed. J’ai lu
Envoi des fiches de classement (1 lecteur = 1 voix) des livres sélectionnés avant le 8 février 2022 à A,M, MOREAU

Email : am,moreau@club-internet,fr

Dotations :

District 103CC : 500 € - Congrès de Printemps (23 avril 2022)
District Multiple 103 France : 1.000 € - Convention Nationale de Bordeaux (3 et 4 juin 2022)





CŒUR D’OR 2021-2022
Esprit :

Ce concours récompense le Club ayant accompli une action phare humanitaire au niveau local ou national

Date limite de dépôt du dossier : 1er mars 2022

Sélection :  

- par le district : Choix du jury, résultat au congrès de printemps

- par le district multiple à la Convention Nationale de Bordeaux 

Envoi du dossier du lauréat de district pour le 15 Avril 2022 

sous forme numérique au Président de la Commission Nationale 

Actions Culturelles - Jeunesse - Léos

Dotations :

District Multiple 103 France : 1.500 € et Trophée

Présentation de l’action à la Convention Nationale de Bordeaux les 3 et 4 juin 2022





AGIR POUR LA LECTURE – VAINCRE L’ILLETTRISME
Consultez le Vademecum « Comment s’engager dans des actions contre l’illettrisme ».

Nos objectifs :

• permettre aux illettrés de retrouver une autonomie dans les actes simples de la vie.

• promouvoir la lecture auprès des jeunes, des illettrés, des personnes âgées et en situation de
handicap

• lutter contre l’illettrisme numérique

Nos moyens :

• Organiser des concours de lecture dans des écoles

• Boites à livres

• Organisation de dictées

• Organisation de Brunch Littéraires, des salons littéraires



LA JEUNESSE et les LEO



Lions Quest France – Passeport pour la Vie
C’est un ensemble de programmes pédagogiques de 
prévention et d’épanouissement des jeunes associant 
la maison, l’école et la communauté. 

L’accent est mis sur le développement des valeurs 
morales, l’apprentissage social et émotionnel, les 
valeurs civiques, la prévention contre la violence et  
les drogues, ainsi que l’apprentissage des services.

Vacances Plein Air
Depuis sa création en 1985, V.P.A. est une action 

majeure des Lions de France en faveur de l’enfance

ayant pour seul objectif d’offrir des vacances à des 

enfants de 6 à 12 ans issus de familles en difficulté.



Université d’Eté Lions en Economie
Fondée en 1988, au sein de notre District, l’UDEL est

une association qui a pour vocation de mettre en relation

des étudiants en Economie, français ou francophones de

toutes nationalités, avec le monde de l’entreprise.

L E O   Clubs 
Leadership – Expériences – Opportunités
Ces trois termes forment l’acronyme qui constitue le nom 
des clubs.

Agir avec les Léo : Organiser une action locale avec les Léo ou faire une 
réunion  commune



Convention Nationale Léo

https://bit.ly/2WVOVHo
http://www.lions-france.org/

