
VOTRE AVENTURE
COMMENCE ICI

Ou vous pouvez vous rendre à la Zone Leo à
www.lionsclubs.org et voir comment les Leos
autour du monde collaborent pour s’amuser et
avoir une influence positive.

ASSOCIEZ-VOUS À NOS SUCCÈS
Les Leo clubs sont parrainés par les Lions clubs locaux

dans le cadre du Lions Clubs International, la plus grande

organisation mondiale de services à la communauté,

comptant 1,3 million de membres à travers le monde.

Le premier Leo club a été créé en 1957 par le Lions Club

de Glenside en Pennsylvanie, Etats-Unis, et il existe

maintenant plus de 5 700 Leo clubs qui oeuvrent dans

environ 140 pays.

Nom du club

EST-CE QU’UN PEU
D’AVENTURE
VOUS TENTE ?
La possibilité de vous amuser avec
des amis - en d’en faire de nou-
veaux ? L’occasion de faire de votre
communauté un endroit meilleur ?

CELA DÈPEND DE

VOUS...

LEO57-A FR

Contacter le
Léo Club

Téléphone

Courriel

Lieu de Rénion

Jour/Heure de
la Réunion

DÈSIREZ-VOUS

VOUSAMUSER
ET AIDERVOTRE

COMMUNAUTÈ ?
“NOUS TRAVAILLONS

ENSEMBLE
POUR FAIRE LA

DIFFÈRENCE
ET C’EST

FORMIDABLE.”



VENEZ NOUS REJOINDRE ET DÈCOUVREZ
POURQUOI LES LEOS

DIRIGENT POUR LA VIE

CE QUE NOUS REPRÉSENTONS
Les Leo clubs Alpha existent pour des jeunes tout
comme vous - dynamiques, sociables, désireux de
s’amuser. Vous pouvez cultiver des compétences de
chef de file, servir votre communauté et surtout vous
amuser.

Si ce genre d’aventure vous tente, c’est à vous de faire
le premier pas.

Les Leos Alpha Leos sont âgés de 12 à 18 ans.

DIRIGER POUR LA VIE
LEADERSHIP : Cultivez vos compétences en organi-
sant des projets, gérant le temps et dirigeant une
équipe.

EXPÉRIENCE : Découvrez comment la collaboration
de l’équipe et la coopération peuvent amener des
changements remarquables dans votre commu-
nauté.

OPPORTUNITÉS : Faites-vous des amis et ressentez
les joies du service à la communauté.

Parmi les oeuvres récentes de Leo club à travers le
monde, citons :

• Les collectes de vêtements pour les enfants
nécessiteux

• La rénovation des terrain de jeux

• Les visites aux enfants hospitalisés

• Les collectes de fonds pour les personnes sans
domicile fixe

“NOUS NOUS AMUSONS COMME DES

FOUS...
ET NOUS FAISONS LA

DIFFÈRENCE
DANS NOTRE COMMUNAUTÈ.”
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