
 

Mercredi 31 mai 2017 

Rendez-vous solidaire des enfants et des jeunes 
 

Madame, Monsieur, bonjour, 

La Journée nationale « UNIDAY 2017 », est un rendez-vous solidaire pour les enfants et les 

jeunes, organisé par l’UNICEF France, permettant de sensibiliser aux droits de l’enfant et de 

valoriser les actions menées en faveur de la solidarité internationale. 

 

A Tonnerre, déroulé de la Journée sur le marché et au Pâtis. 

� Démarrage de l’opération « Un livre, Un enfant »* dès 10 H sur le 

marché du mercredi et prolongation en après-midi,  

� de 14 à 17 H, les animatrices du secteur enfants proposent un atelier 

réalisation de cartes UNICEF et un atelier confection de «  poupées 

Frimousse », 

� de 14 à 17 H, les animateurs du secteur jeunes de la CCLTB proposent 

des jeux de plein air, 

14 H 45, Ouverture officielle de la manifestation en présence de la Déléguée 

départementale Unicef, de Madame le Maire de TONNERRE et du Vice-président 

de la CCLTB, chargé de la jeunesse, 

� de 15 H à 15 H 30, concert par l’orchestre junior du Conservatoire  de 

musique sur le Pâtis. En cas de pluie, le concert se déroulera à la salle 

polyvalente.  

� de 16 H à 17 H lecture de contes pour petits par des bénévoles de 

« l’heure du conte » de la médiathèque. Cette animation se déroulera 

sous une yourte mise à disposition gracieuse par l’association « les 

Tentes d’AJAR ». 

Un goûter sera offert aux enfants participant à ces animations. Des gâteaux peuvent être 

confectionnés par les parents, les bénévoles, les structures participantes. Les boissons 

seront offertes par la ville de TONNERRE. 

Bernadette LANOUE 

Correspondante Antenne Unicef du Tonnerrois 

Tel : 03 86 55 17 26 

*Un livre, Un enfant : cette action a pour but d’offrir des livres  aux enfants moyennant un 

don, même minime, destiné à financer les missions de l’UNICEF dans le monde. 

 


