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3ème édition des RencontRes 
des Villes Amies des enfAnts

• Une GRAnde JoURnée de RencontRe

Une journée festive et éducative est programmée le
23 mai prochain avec les élus, les enfants et les
animateurs des 5 autres villes du nord qui, à l’ins-
tar de templemars, ont reçu le label « Ville Amie
des enfants » décerné par l’Unicef.  il s’agit des
villes de Hellemmes,  lambres les douai, lille,
linselles et mouvaux. trois autres villes devraient
prochainement nous rejoindre. 
Après linselles en 2010 et lambres les douai en
2011, c’est au tour de templemars d’organiser
cette journée au cours de laquelle nous aurons le
plaisir de faire découvrir notre ville aux enfants des
autres communes. de grands jeux seront organi-
sés ainsi que des échanges sur le thème de l’envi-
ronnement et du développement durable. 

• PoUR AideR les enfAnts temPlemARois

à mAnifesteR leUR solidARité

Un des ateliers prévus concerne l’organisation 
de collectes diverses (voir le détail ci-après).  

la participation de tous est la bienvenue et nous
vous demandons dès à présent de venir déposer
chez  les commerçants et aux différents points de
collecte : bouchons de liège, bouchons en plas-
tique, vêtements, paires de lunettes, denrées ali-
mentaires non périssables, livres, piles usagées…
toutes ces collectes seront ensuite remises aux
différentes associations caritatives et humanitaires
partenaires (Banque Alimentaire, croix-Rouge,
secours Populaire etc.)

•GRAnd défilé et BAPtême de lin’YAn

dès à présent nous  invitons tous les
templemarois à venir applaudir et/ou rejoindre le
grand défilé dans les rues de la commune, défilé
qui sera suivi du baptême républicain de notre
enfant-géante lin’Yan.
les enfants des écoles, les enfants des ateliers du
midi et les enfants du conseil municipal des
enfants comptent sur vous.

Une journée festive pour 

les petits et les grands,  

l e  m e r c r e d i  2 3 m a i

Aidez les enfants du Conseil Municipal des Enfants et déposez dès à présent

vos collectes dans les 7 points suivants( jusqu’au 22 mai):

zBoulangerie : bouchons de liège zFleuriste : piles usagées

zMédiathèque : livres zPoint-jeunes : vêtements

zPharmacie : paires de lunettes zService enfance :

bouchons en plastique

zCarrefour-city : denrées alimentaires non périssables (du 9 au 22 mai 2012)
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a u  p r o g r a m m e  d e  c e t t e  
3 è m e r e n c o n t r e  
d e s  v i l l e s  a m i e s  d e s  e n f a n t s  :

> 8H30-10H 
AccUeil des Villes PARticiPAntes 

Petit-déjeuner et constitution des équipes 
(accueil des enfants au restaurant scolaire).

> 10H-12H30
GRAnd JeU de Piste A tRAVeRs lA Ville

Récupération des différents objets collectés 
dans les divers points de la ville.

> 12H30-14H30
RePAs et temPs de PARole des enfAnts

(ecole Pasteur)

> 14H30-15H30
defilé  des GéAnts dAns les RUes de temPlemARs

tous les templemarois sont invités à venir applaudir 
les enfants sur le parcours (départ ecole Pasteur, 
rue J-J Rousseau, Place delecroix, rue J. Guesde, 
rue mermoz, rue du chevalier de la Barre, Arrivée
square des Périseaux).

> 15H30-16H15
BAPtême RePUBlicAin de lA GeAnte
lin’YAn (square des Périseaux)

les Parrains (le géant charlemagne, roi des

noroux et daniel lambert-conseiller municipal)

et marraines (la géante marguerite de flandre

et eliane Reydant-Présidente de l’Unicef du

comité nord de l’Unicef ).

en présence des représentants de l’ Unicef et

des élus, le baptême débutera par le chant des

enfants de la chorale. Goûter et gâteau d’anni-

versaire seront offerts aux enfants participants

(salle Robert Blézel).
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