programme

Offrez-nous un sourire !

14  25
NOV. 2016

Semaine
des DROITS
de L’ENFANT

A

près avoir renouvelé en 2014 la convention de l’Unicef qui fait d’elle une Ville
amie des enfants, Conflans-Sainte-Honorine ne cesse de marquer son attachement
à la défense et à la promotion des droits de l’enfant sur son territoire.
En cette fin d’année 2016, la Municipalité a ainsi décidé de lancer une semaine
des droits de l’enfant, série de manifestations dont l’objectif est de sensibiliser petits et grands
au respect des droits de l’enfant dans le monde entier.
Le temps fort sera l’après-midi du samedi 19 novembre (de 14h à 18h), occasion pour tous
de se divertir tout en prenant conscience des conditions de vie des enfants à travers le monde.

ACCUEILS DE LOISIRS ET MJC, PORTEURS DE PROJETS
Tout au long de la semaine, les enfants de Conflans seront initiés à la problématique des droits
de l’enfant. En effet, la MJC Les Terrasses proposera une exposition intitulée
« Ne marchons pas sur les droits de l’enfant », avec des bénévoles de l’Unicef Yvelines.
Les pensionnaires des accueils de loisirs auront également leur lot d’événements : projection
du film « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » au Ciné.Ville, animations avec les jeunes
ambassadeurs des droits de l’enfant (également au collège Les Hautes-Rayes), découverte
d’une malle pédagogique itinérante ou encore interventions de l’association Enfance et
partage sur le thème du repérage de la maltraitance. Enfin, pour bien lancer cette série de
manifestations, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants se réuniront en commission
spéciale le mardi 15 novembre à 17h30 pour un plaidoyer avec des représentants de l’Unicef.

 samedi 19 NOVEMBRE

(salle des fêtes et place Auguste-Romagné) /// DE 14 H À 18 H
/// 14 H 00
Théâtre débat « Grandissons ensemble »
par la compagnie théâtrale du Théâtre en stock
Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés de leurs parents.
Coupon d’inscription ci-dessous, à remettre auprès des accueils
de loisirs avant le 17 novembre 2016.

/// 15 H 30 /
Démonstration de Capoeira
Entrée libre

/// 14 H 00

PAROLES D’ÉLU

Le petit village des droits avec des stands animés par :
• Les accueils de loisirs : maquillage, jeu de basket tri sélectif et ateliers manuels
• Enfance et Partage : animation d’un jeu « Permis de prudence »
• Comité Unicef des Yvelines : information sur les droits des enfants
• Espace Info Jeunes : jeu « à la découverte des métiers »
• Police municipale : parcours prévention routière pour les enfants.
• Comité de quartier Romagné-Renouveau : buvette au profit de l’UNICEF 78
(gâteaux, boissons chaudes...)
Entrée libre

Rémi TELL Conseiller municipal délégué à la Jeunesse

/// 16 H 30

«

La Ville est très engagée dans sa démarche auprès de l’Unicef.
Cette quinzaine consacrée au droits de l’enfant est là pour
en attester car de nombreux services participent à l’élaboration
des différentes manifestations. Il est important de sensibiliser
aux problématiques que peuvent rencontrer les enfants du monde entier.
C’est une façon aussi d’impliquer les jeunes Conflanais et d’en faire des acteurs
de leur ville, de véritables citoyens. »

LE PROGRAMME de la semaine de l’enfance :
 mardi 15 NOVEMBRE

(Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville) /// 17 H 30
Commission spéciale du Conseil Municipal des Enfants : plaidoyer avec l’UNICEF
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 mercredi 16 NOVEMBRE

Exposition « Ne marchons pas sur les droits de l’enfant »
à la MJC avec les bénévoles de l’UNICEF 78, guidée pour les groupes d’enfants
de 8 à 12 ans et accompagnée d’un quiz diffusé par l’UNICEF.
Les enfants pourront exprimer leurs réactions sur des post-it.

Lâcher de Ballons
Prestation de l’Harmonie junior du Conservatoire George-Gershwin
Des ballons porteurs de messages d’espoir pour tous les enfants du monde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 dimanche 20 NOVEMBRE

« Aladin » au Théâtre Simone-Signoret
Le Théâtre Simone-Signoret s’associe à la semaine des droits de l’enfant
en proposant un spectacle familial le dimanche 20 novembre à 16h.
Plus d’informations sur www.theatre-simone-signoret.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 mercredi 23 NOVEMBRE

• Projection du film « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur » au Ciné.ville
(pour les des accueils de loisirs et de la MJC).
• Malle pédagogique itinérante (jeux, livres, chansons, informations, etc...)
dans les accueils de loisirs
• Interventions des Jeunes Ambassadeurs du Défenseurs des Enfants (Jade)
au sein des accueils de loisirs ainsi qu’au collège des Hautes-Rayes.
• Sensibilisation « Repérage de la maltraitance » avec Enfance et partage,
les ATSEM et les animateurs des accueils de loisirs.
La Ville de Conflans-Sainte-Honorine remercie les agents des services de la Ville
et ses partenaires : l’UNICEF, le Ciné.Ville, la MJC / Les Terrasses, Enfance et partage
ainsi que le comité de quartier Romagné-Reconnu.

THÉÂTRE DÉBAT « GRANDISSONS ENSEMBLE »
avec la compagnie Théâtre en Stock (spectacle gratuit)
le coupon à retourner dans votre accueil de loisirs avant le 17 novembre 2016
Nom …………………………………..........................………….....……..
Prénom ………………………..........................………………..
Nombre de personnes : Adulte(s) : ........... Nombre d’enfants de 8 à 12 ans : ...........
À L’OCCASION DES 70 ANS DE L’UNICEF
samedi 19 novembre 2016, rendez-vous : place Auguste-Romagné
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COUPON RÉSERVATION

