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LE THÈME CETTE ANNÉE EST LE DROIT AU BIEN-ÊTRE
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Vendredi 14 novembre

Samedi 22 novembre

Vendredi 14 novembre

Samedi 22 novembre

19h30 au théâtre de Poissy

14h30, place de la République
et centre ville

19h30 au théâtre de Poissy

14h30, place de la République
et centre ville

> Concert des élèves des classes
orchestre des écoles Ronsard
et Victor Hugo, avec le Conservatoire.
> Spectacle musical des animateurs
des accueils de loisirs :
“le Livre des Rêves”.

> Journée « Jeu t’aime ».
> 14h30 : grand défilé en musique en
ville, des enfants des accueils de loisirs.
> 15h30 : grands jeux en famille et
contes sur la place de la République.

Mardi 18 et mercredi 19 novembre
au CDA, 53 avenue Blanche-de-Castille
de 10h à 18h

> Exposition des affiches du concours
« Agis pour tes Droits » de l’association
Les Francas, dessinées par les enfants
des Yvelines et du Val d’Oise.
> Proclamation des résultats
le 19 novembre du concours à 20h.

Mercredi 19 novembre
Musée du Jouet - Enclos de l’abbaye

TOUTE LA SEMAINE :
> semaine Portes ouvertes dans les
accueils de loisirs,
> entrée gratuite au musée du Jouet
pour tous les enfants,
> présentation d’ouvrages sur la
Convention des droits de l’enfant à la
médiathèque Christine-de-Pizan.

Protection
Loisir
Santé
Jeu
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> Ateliers gratuits pour les accueils
des loisirs et les maisons de quartiers.

Jeudi 20 novembre

Jeudi 20 novembre

> Conférence-débat : “ Les enfants,
les ados et les écrans ”.
avec Elisabeth BATON-HERVE,
Chercheure, docteure en sciences
de l’information et de la communication.

19h30 à la Médiathèque,
31, avenue Maurice-Berteaux
Salle Aimé-Césaire
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