
 
 
 

PROGRAMME JIDE 2015 COLOMIERS  
 
 
-D’octobre à novembre : 
 

� Exposition UNICEF dans les ALAE, les Maisons Citoyennes et les crèches 
� Sensibilisation des CM2 à l’IST 
� Atelier fresque réalisé par les Maisons Citoyennes (Allée des Droits de l’Enfant) 
� Atelier « les copains du monde » réalisé par le Secours Populaire 
� Atelier de dessin des élèves de l’IST 

 
- Du 16 au 27 novembre à l’Hôtel de Ville : 
 

� Exposition « Ville Amie des Enfants » de l’UNICEF 
� Exposition des posters de l’IST 
� Exposition des fresques UNICEF et des actions des ALAE et des Maisons Citoyennes 

 
- Du 16 au 20 novembre : 
 

� Forum du collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » (salle Gascogne) 
 
- Mercredi 18 novembre : 
 

� De 14h30 à 17h30 : parcours et atelier de santé des Maisons Citoyennes (Place du Val d’aran) 
� De 10h30 à 11h : vente de gâteaux à l’IST au profit de l’UNICEF 

 
- Jeudi 19 novembre : 
 

� 9h : Organisation d’un petit-déjeuner équilibré au Lycée E. Montel 
� De 8h30 à 16h30 : animations, déguisement et récolte de fonds pour l’UNICEF à l’IST 

 
- Vendredi 20 novembre : 
 

� De 8h30 à 18h : stand et vente de gâteaux des Jeunes Ambassadeurs au profit de l’UNICEF 
(Lycée V. Hugo) 

� De 9h à 11h : rencontres sportives des écoles élémentaires (Gymnase B. Andrieux) 
� De 9h30 à 11h30 : ciné-débat pour les collèges avec l’Ecole des Droits de l’Homme (Cinéma) 
� 10h : plantation de l’arbre de l’Ecole Maternelle J. Macé (Square F. Lahille) 
� De 11h30 à 13h30 : 

o menu spécifique de la DRMHL dans les cantines des écoles 
o distribution du set de table du Secours Populaire dans les cantines des écoles  
o ateliers, fresques, jeux, animations et « poupées frimousses » dans les ALAE : 

� dans tous les élémentaires 
� dans les maternels G. Sand, En Jacca, J. Ferry et M. Curie 

o ateliers et animations dans les CLAC : 
� création d’un Quiz Santé (J. Jaurès) 
� débat, exposition et petit déjeuner équilibré (Voltaire) 
� Ciné-débat (L. Blum) 
� Ciné-débat (V. Hugo) 

� De 13h et 14h : course des élèves de l’IST au profit de l’UNICEF 
� De 13h30 à 14h : concert des élèves de l’IST 



� 13h30 : clôture du forum du collectif « Enfants d’ici et d’ailleurs » (salle Gascogne) 
� De 14h à 16h : grand débat MUN des Jeunes Ambassadeurs de l’UNICEF (Lycée V. Hugo) 

 
� 16h30 : restitution des expositions, des jeux et adoption des « poupées frimousses » (ALAE Ecole 

H. Boucher élémentaire) 
� 16h45 : vernissage des expositions (Hôtel de Ville) 
� 17h : bal populaire des crèches (Place Alex Raymond) 
� 17h45 : inauguration de la fresque des MC (Allée des Droits de l’Enfant) 
� 18h : apéritif (Pavillon Blanc) 
� 18h30 : conférence de Dr Danielle Léautier (Pavillon Blanc) et introduction de Mme Arribes-

Gurnade (chargé de mission Observatoire de la Jeunesse à Colomiers) 
� 20h : repas spectacle du Secours Populaire (salle Satgé) 

 
- Samedi 21 novembre : 
 

� Vente de gâteaux au marché par les JA de l’IST 
� 16h : ciné-débat autour du film « Chante ton BAC d’abord » avec Mme Arribes-Gurnade et 

prestation vocale du Conservatoire (Pavillon Blanc) 
 
- Mercredi 25 novembre : 
 

� De 17h à 18h : Cérémonie d’adoption des « poupées frimousses » de l’UNICEF au Centres de 
loisirs du Cabirol et d’A. Savary 

 
- Vendredi 27 novembre : 
 

� 20h30 : ciné-débat autour du documentaire « Si différents si proches » avec le réalisateur (Cinéma 
le Central) 

 


