
Nos partenaires

Service Jeunesse : 

Centre Jeunesse Culture « Thérèse Boutry »  
Espace « Michel Deplancke » 

Route de Hautevalle 
 03 20 28 04 10 

Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de  
14 h à 18 h et les lundis et samedis de 8 h à 12 h

Les enfants ont des droits… 
 

– J’ai le droit d’avoir un nom et une nationalité (identité, égalité) 

– J’ai le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée 

(alimentation) 

– J’ai le droit d’être protégé des maladies et d’être soigné (santé) 

– J’ai le droit d’aller à l’école (éducation) 

– J’ai le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation, 

d’avoir un refuge, d’être secouru (protection & travail) 

– J’ai le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir (guerre) 

– J’ai le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé (famille) 

– J’ai le droit de jouer, danser, chanter (loisirs) 

– J’ai le droit à la liberté de pensée et de religion (pensée) 

– J’ai le droit d’être écouté des adultes et de leur dire « non »  

(expression) 

Du 12 au 21 novembre 2015 



Du 12 au 20/11 
 

Parcours citoyen 

Symboles de l’état, fonctionnement d’un conseil 
municipal, fonctions du Maire, cheminement d’un 
projet…
Pour les CM1, CM2 et 6

ème 
(1 h par classe) 

Salle du Conseil Municipal

Du 13/11 au 05/12 
 

Exposition permanente  

« Les 10 ans de Ville Amie  

des Enfants » 

Œuvres faites durant cette période 
(fresque, farandole, frimousse…), portraits 
de jeunes ayant réalisé un projet 

Du lundi au samedi de 8 h à 12 h  
et du mardi au vendredi de 16 h à 18 h 

en Mairie

 

 
Exposition sur la citoyenneté  

et sur l’engagement 

Accessible aux établissements scolaires 

de 8 h 30 à 12 h et  
de 14 h à 18 h 

Forum du Centre Thérèse Boutry 

LE 18/11 
 

Heure du Conte  

« Vivre ensemble » 

avec la Bibliothèque
pour Tous  

pour les enfants  
de 4 à 7 ans 

de 11 h à 11 h 30  
en bibliothèque 

 

Samedi 21 novembre  
Centre Thérèse Boutry 

de 9 h 30 à 11 h 30 : 

Accueil de Jacques REMORY, Maire de Linselles 

et de Pascale DHALLUIN, Adjointe à la Jeunesse 

Présentation des jeunes du club UNICEF du  

collège Henri Matisse 

Signature de la Convention des droits des  

enfants en présence de M. GAUCHER, Président 

de l’UNICEF nord

Présentation des projets des jeunes 

Rencontre avec des jeunes qui se sont engagés 

et de jeunes actifs 

Remerciements à Mme REYDANT, ancienne  

Présidente de l’UNICEF nord 

Intervention de l’Adjointe à la Jeunesse 

Gâteau d’anniversaire et cocktail sans alcool  

14 heures : 

Festival jeunes talents  

1/ Scène ouverte à l’ensemble des talents (musiciens,  
jongleurs, artistes, danseurs…) 
2/ Concours pour les groupes de musique en vue de  
participer au « Lin’scène Festival » le 23 janvier 2016 


