Programme....

Mercredi 13 novembre

Spectacle « Annette la Chipette
prend soin de la planète »
par la compagnie la Belle Histoire.
Pour les enfants de la Ribambelle

Lundi 18 novembre

Lancement de la semaine des droits de l’Enfant à
18h à la salle des fêtes
animée par le Conseil Municipal des
Enfants. Tout public
Défilé « la Haute Couture en mode Design
recyclage »
une collection créée par les enfants des écoles publiques durant la pause méridienne et les accueils
de loisirs du mercredi
Nos petits de la Ribambelle racontent les droits
de l’Enfant
représentation des ateliers participatifs
du mercredi avec le théâtre Massenet
Du Slam pour dire : « Ne lâchons pas nos droits »
représentation des ateliers
de créations du mercredi
à la Farandole et à Jeun’Espace
Les droits de l’Enfant se chantent
par les enfants des classes de CM2 de JulesVerne, CE2-CM1 de Paul-Durot élémentaire, et de
CE2 d’Adolphe-Dutoit orchestré par le CMEM de
Seclin
Expositions : « le petit citoyen illustré » de
l’ANACEJ, « Les droits de l’enfant » de l’UNICEF
Un espace «Expression écrite»
Les travaux des enfants accueillis
sur les temps périscolaires

Mardi 19 et Vendredi 22 novembre

Diffusion du film d’animation « Iqbal,
l’enfant qui n’avait pas peur »
soutenu par l’UNICEF.
Pour les scolaires uniquement

Il s’agit de l’histoire d’Iqbal Masih, enfant pakistanais devenu esclave puis porte-parole contre le travail des enfants.
Ce film se veut avant tout être un récit d’aventure centré
sur les valeurs positives de l’amitié et du désir de liberté.

Mercredi 20 novembre

Village des droits de l’Enfant ,
à la salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tout public et accueils de loisirs :
- exposition « le petit citoyen illustré » de
l’ANACEJ,
- exposition « Les droits de l’Enfant » de l’UNICEF,
- plaidoyer de l’UNICEF : « l’accès à l’eau potable
pour tous », échanges pour les enfants à partir de
6 ans. Séances à 10h, à 11h, à 14h et 15h15
- jeux de l’oie : les droits de l’enfant par l’UNICEF
- conte sur Kamishibaï, petit théâtre japonais en
bois. Charlie et Estéban vous font découvrir les
droits de l’Enfant , à 11h et à 16h
- atelier égalité filles/garçons :
« Cassons les clichés »
- «espace «expression écrite»
- exposition des travaux des enfants accueillis sur
les temps périscolaires

Jeudi 21 novembre

Village des droits de l’Enfant ,
à la salle des fêtes de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Scolaires uniquement :
- exposition « le petit citoyen illustré » de
l’ANACEJ,
- exposition « Les droits de l’enfant » de l’UNICEF,
- plaidoyer de l’UNICEF : « l’accès à l’eau potable
pour tous », échanges pour les enfants à partir de
6 ans.
- jeux de l’oie Les droits de l’enfant par l’UNICEF
- conte sur Kamishibaï, Petit théâtre japonais en
bois. Charlie et Estéban vous font découvrir les
droits de l’enfant
- atelier égalité filles garçons :
« Cassons les clichés »
- espace «expression écrite»
- exposition des travaux des enfants accueillis sur
les temps périscolaires

Samedi 23 novembre

30ème anniversaire du Conseil Municipal des
Enfants de Seclin , à 13h30, à la salle des fêtes
- lecture de textes et chant du
Conseil Municipal des Enfants
- rétrospective sur 30 ans
- rencontres et échanges
entre les anciens et actuels élus
du CME et les jeunes engagés.
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