PROGRAMME 2017

28e anniversaire
de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant

L’égalité

filles / garçons

PROGRAMME

DU JEUDI 9 AU MERCREDI 15
			NOVEMBRE 2017
DU JEUDI 9 NOVEMBRE
AU MARDI 14 NOVEMBRE 2017
>> A
 teliers périscolaires avec la participation
des enfants de l’IME des Marguerites.
Lieu : Hôtel de ville
>> F
 ormation des professionnels animateurs
et petite enfance : association ÉgaliGone.

À 14 h 45 :
>> Concert des enfants des ateliers périscolaires,
avec la participation des enfants de l’IME
Les Marguerites.
De 15 h à 17 h :

>> I ntervention de Marie SERAFINO, UNICEF.
Lieu : École Joanny Collomb

>> «
 Mega boum » pour les enfants, animée
par EVENTINA Samuel DJ.
Goûter offert par nos partenaires : Toque et Sens
et Carrefour.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

SOIRÉE

LE MATIN

À 19 h 30 :

>> C
 ourse longue des enfants de CM1-CM2.
Lieu : Stade d’honneur
>> P
 etite Enfance :
D
 e 9 h 30 à 11 h 00
• Goûter d’accueil
• Atelier « Graines de tablettes » à la médiathèque
• Atelier contes à l’auditorium de la médiathèque
• Atelier percussions à l’auditorium animé
par l’école de musique
L’APRÈS MIDI
Lieu : Hôtel de ville
Gratuit, ouvert à tout public et sans réservation.
Dès 14 h
>> A
 nimations ludiques en lien avec le thème
de l’égalité filles/garçons.
>> S
 tand UNICEF : exposition sur les droits
de l’enfant et sur les actions réalisées en 2017 dans
le cadre du partenariat de la Ville avec l’UNICEF.
>> E
 xpositions et décoration de l’espace avec
les réalisations des enfants.

>> C
 onférence « Jeux de cour : chacun (e) son tour »,
animée par Violaine DUTROP, de l’Association
ÉgaliGone.
Ouvert au public. Entrée gratuite.
Réservation auprès du Guichet unique : 04 72 47 11 11
Lieu : Neutrino Théatre

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
À 16 h 30 :
>> P
 rojection du film « Mulan », suivi d’un temps
d’échanges et d’un goûter offert par la Ville.
Ouvert au public. Entrée gratuite.
Réservation auprès du Guichet unique : 04 72 47 11 11
Lieu : Neutrino Théatre
>> J
 ournée nationale des Assistantes maternelles
Animations organisées au Relais d’assistantes
maternelles de 10 h à 12 h.
Exposition présentée jusqu’au 20 novembre,
date anniversaire de la CIDE

