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Ouvert à tous

du 20 au 25 novembre



Samedi 25 novembre à l’école Victor-Hugo
Animations et goûter festif
 16h30 : démonstration d’escrime pour les enfants

 17h : spectacle de marionnettes par les jeunes du service jeunesse

 18h : clôture de l’après-midi avec une intervention des lycéens du Lycée 
Paul-Robert ayant participé aux ateliers théâtre d’Armel Veilhan 

Les enfants pourront se divertir dans différents ateliers 

 Jeux de société et stand de maquillage proposés par les animateurs  
du centre de loisirs

 Exposition d’une maquette de la ville et d’une fresque « les écoles d’hier et 
d’aujourd’hui » réalisées par les enfants du secteur périscolaire

 Exposition « Les Lilas vus par les enfants de la section maternelle  
du centre de loisirs »

 Jeu sur le thème des souvenirs, animé par l’équipe du kiosque, créé à 
l’occasion des 150 ans de la ville et de la semaine des droits de l’enfant

 Goûter, offert par la municipalité, préparé par l’association Open Your Eyes

Troc de jouets
L’association Grain de sel et la ludothèque organisent un troc de jouets pendant 
l’après-midi. Venez avec vos jeux et jouets à troquer ! 

D’autres partenaires seront présents comme l’UNICEF et la FCPE.

Pendant la semaine, de nombreuses initiatives auront lieu dans les crèches, écoles,  
au centre de loisirs, au service jeunesse, au RAM, au Kiosque et au Garde-Chasse.

Lundi 20 novembre à 18h30 en Mairie
Inauguration de deux expositions à l’occasion du lancement 
de la semaine des droits de l’enfant aux Lilas
 Exposition des travaux réalisés par les élèves de l’école  

Waldeck-Rousseau sur l’Inde avec l’association Pas Sans Toit
 Exposition des dessins sur le thème du harcèlement  

réalisés par les élèves des Lilas dans le cadre d’un projet  
du Conseil des élèves citoyens

 Buffet indien offert  par la municipalité et préparé par l’association 
Pas Sans Toit

Samedi 25 novembre à 20h, espace culturel Anglemont
Moment partagé enfants parents
 Concert du Chœur d’enfants dirigé par Cécile Renou

 Diffusion des programmes audio réalisés pour la Ville des Lilas par Bloom,  
la radio des enfants

 Projection du film d’animation « Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur »,  
réalisé par l’UNICEF


