
VENDREDI 20 NOVEMBRE
Le 20 novembre marque l'anniversaire de la convention internationale des droits
de l'Enfant. La Ville de Saint-Brieuc, avec l’Unicef, s'attache à rendre concrète
l'application des principes de la convention. C'est pourquoi les acteurs
éducatifs sensibilisent les enfants et les jeunes à travers de multiples actions.

Des réalisations de fresques, des coloriages géants, des ateliers «Petits
Philosophes», des ateliers photo, la réalisation de murs d'expression, la
création de chorégraphies… sont autant de supports qui doivent permettre aux
enfants de mieux comprendre le contenu de la convention.

Au cours de cette journée, les élus rendront visite aux enfants dans les accueils
périscolaires et les structures de la petite enfance. 

MERCREDI 25 NOVEMBRE
FLASHMOB – ESPLANADE DU CENTRE COMMERCIAL «LES CHAMPS»

de 15h30 à 16h30
Pour célébrer les droits de l'Enfant,
les enfants fréquentant les accueils de
loisirs municipaux et de Loisirs Pluriel
se donnent rendez-vous sur l'esplanade
des Champs pour partager un temps
festif et dansant ! 

Venez nombreux les soutenir 
et les encourager ! 

RENCONTRES INTERRÉGIONALES DES ACTEURS 
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

«La Lutte contre les inégalités dans les Villes en réussite éducative»
La Ville de Saint-Brieuc est fière d'accueillir l'Association Nationale des Acteurs de
la Réussite Éducative pour une journée de travail et de réflexion autour des thèmes
de l'accès aux droits, de la prévention du décrochage, de la participation et de la
l'interculturalité.
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Service Réussite Éducative - Ville de Saint-Brieuc - 02 96 62 55 49 
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HALL n°1 – Espace animations 
et ateliers 

SALLE DU GRAND LéJON 
14h30 Concert de la classe orchestre des CM1 de l'école

de la Vallée (20 min)
15h Les aventures de BIBO (45 min)

Théâtre forum sur le thème de la protection 
de l’enfance

16h Chorale de l'accueil périscolaire de 
l'école Beauvallon (15 min)

16h30 Spectacle des animateurs municipaux
«SBLURG» (45 min)

ESPACE PONT/PROMENADE 
Mise en valeur de la démarche participative conduite
avec les enfants de l'école des Merles et de l'association
Loisirs Pluriel dans le cadre de la conception de la
nouvelle aire de jeux du parc des Promenades

Expositions:
n du projet «Cabanes» de l'accueil 

de loisirs le Scoubidou
n de photos des jeunes de l'association 

«Le Cercle» réalisées dans le cadre 
d'un partenariat avec «PhotoReporter» 
et l'artiste Isabelle Vaillant

n d'un atelier artistique «tout petit» réalisé
par la direction des affaires familiales

n des coloriages réalisés par les enfants 
dans le cadre de l’initiative Unicef: 
«100 fresques pour les droits de l'Enfant»

Espace vidéo: 
de valorisation de clips et de courts métrages
réalisés par les enfants et les jeunes dans le cadre
des activités des structures
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Unicef 22

Parcours vélo

Structures gonflables

Ateliers lecture et culture

Espace jeux de société

Atelier «Petits Philosophes»

Bananier des droits de l'Enfant

Atelier maquillage

Sculpture de ballons

Jeux en bois géants Mur d'expression

Atelier photo

Mémory géant

Jeux coopératifs

Espace d'animations tournantes : 
handisport/danse/mime…

Agora du collectif de jeunes CPQJ  

Les outils du Réseau d'Écoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents (REAAP22)

Bar à smoothies et
atelier alimentation

Collecte de livres organisée dans le cadre de «Noëllissime». 
Ville Amie des Enfants invite les familles à faire don d'un livre pour enfants qui sera
redistribué à l'occasion des fêtes de Noël par le collectif «la fabrique du Père Noël». 

© Hélène Pillet - Le Cercle

© Madeleine Ropars

samEDI 28 NOVEMBRE


