
30 ANS DES DROITS DE L’ENFANT  
ET DU JEUNE

DU 18 AU 27 NOVEMBRE 2019

Dimanche 24 novembre à 12h, théâtre Paul
Éluard – 4 avenue Villeneuve Saint-Georges

Le bal des familles

Savourez un brunch concocté par La Goû-
tine Parisienne puis direction la petite salle 
pour vous déhancher sur scène, avec le 
groupe The Chill, et en famille !

•  Brunch : 12,50€ pour les adultes et 10,50€ 
pour les enfants (dans la limite des places 
disponibles)

Mardi 26 novembre à 18h, salle Le Royal –
13 avenue Anatole France

Conférence-débat :  
Le rôle des parents dans la vie quotidienne
Animée par Jean Epstein, psychosocio-
logue, auteur de plusieurs livres autour de 
cette thématique.
Comment créer des partenariats entre  
enfants, parents et professionnels ? 
Quelle est la juste place de chacun ?
Exposition et vente des Poupées Frimousses* 

Les Poupées Frimousses, réalisées par les 
-

ront exposées lors de cette soirée. 
A l’issue de la conférence-débat, les Pou-
pées Frimousses seront mises en vente. 

• Ouvert au public.
•  En partenariat avec l’UNICEF,  les centres de 

loisirs Prairie maternelle et Calypso, le centre 
de loisirs primaire des Gondoles, le centre 
social de l’Espace Langevin et le service 
enfance et petite enfance.

Mercredi 27 novembre à 18h, salle Le Royal –
13 avenue Anatole France

Soirée de clôture
Témoignages de jeunes, associations… qui 
s’engagent au quotidien pour faire valoir les 

-
gnage, réalisé tout au long de la « dizaine 

structures municipales.
Partage d’un gâteau d’anniversaire avec 
les enfants dans le cadre des 30 ans de la 
convention.

Démonstration par les enfants avec un 
coach d’une séance de self-défense

Les enfants des Ateliers scolaires pré-
-

diens de l’environnement ».

• Ouvert aux partenaires et au public.

Le conseil citoyen des enfants

avec les enseignants des écoles.  
 

Et aussi...
Décorations, ateliers intergénérationnels : 

structures de la petite enfance.
Le service municipal de la jeunesse va me-
ner, avec un groupe de jeunes reporters de 

aux jeunes qu’ils ont des droits, les amener 

Exposition des travaux des enfants du 
centre de loisirs des Gondoles en parte-

de loisirs Prairie élémentaire.

Programme

Réalisation de Poupées Frimousses*
Leur conception constitue une activité pédagogique 
et solidaire de loisirs créatifs qui permet de découvrir 
la situation des enfants dans le monde, les droits de 
l’enfant et d’agir avec l’UNICEF. Chaque participant 
contribue, grâce à son talent, à aider concrètement 
les enfants du monde ! La Poupée Frimousse est 

L’enfant l’accueille et lui donne un look bien à elle 
à l’aide de matériaux de récupération. Chaque 
Frimousse est le symbole d’un enfant du monde, elle 
reçoit un nom et une identité.
Venez créer la vôtre !
L’opération Poupées Frimousses regroupe plusieurs 
partenaires : l’Espace Langevin, les centres de loisirs 
Prairie, Gondoles et Calypso, l’UNICEF, le service 
enfance et petite enfance.



Mercredi 20 novembre, Espace Langevin –
 31/33 rue Albert 1er 

Jeu et exposition autour des droits de l’enfant

Participez au jeu de l’oie géant  

Cette journée sera aussi l’occasion pour 
les enfants de débattre avec la présidente 

 
Béatrice Lefrançois.

Mercredi 20 novembre, centre de loisirs
Calypso – 86 rue Henri Corvol

Sensibilisation autour des droits de l’enfant

Plusieurs livres seront lus et présentés aux 
ca-

ensuite faire le choix de son livre « Coup de 

des Droits de l’enfant » sera désigné.
D’autres animations sont prévues lors de 
cette journée : jeux (création d’un memory 

la convention internationale des droits de 
l’enfant, débat avec les 10/11 ans sur les 
droits dans la vie de tous les jours.

Mercredi 20 novembre, centre de loisirs
prairie maternelle – 130 quai de Choisy

Temps fort organisé autour des droits  
de l’enfant

Jeu de l’oie géant autour des droits de 
l’enfant.

Jeudi 21 novembre à 14h, cinéma Paul Eluard – 
4 avenue Villeneuve Saint-Georges

-
 

locale. Joueur de football doué, son rêve est 

quand un gangster menace de s’accaparer 

un moyen de protéger sa famille et de réa-
liser son rêve.

•  Tarif : 2,80 euros par élève, gratuit pour les
accompagnateurs (limite de 1 pour 12)

•  Séance réservée aux scolaires du CP au
CM2 – Sur inscription auprès du cinéma

•  Contact : marine.meeschaert@choisyleroi.fr /
01 48 90 01 83

Jeudi 21 à 18h, salle Le Royal –
 13 avenue Anatole France

 
dans les espaces éducatifs

 
nationale du mouvement d’éducation  

Les jeunes d’aujourd’hui sont ceux qu’on 
appelle les enfants  du numérique ou, selon 
l’expression anglaise, les enfants « digi-

Whatsapp  font partie de leur langage. 
À travers les réseaux sociaux les jeunes 
communiquent entre amis, renforcent leurs 
amitiés... Ce mode de vie digital est devenu 

Quel rapport au monde et aux autres ces 
jeunes entretiennent-ils ? Quels sont les 
avantages mais aussi les dangers de cette 
nouvelle forme de communication ?

•  Ouvert aux professionnels.

Samedi 23 novembre à 16h, théâtre Paul Eluard–
 4 avenue Villeneuve Saint-Georges

Par la compagnie Tourneboulé
Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, 
le père-noël est proche de la retraite et les 
chouettes semblent tout droit sorties d’une 
comédie musicale.

veut décrocher la lune au premier coup de 

inaccessible cerf… qui parle anglais.

•  Accueil des scolaires et des centres de loisirs
en journée pendant la semaine.

• Ouvert au public le samedi.

Du 18 au 27 novembre, salle Le Royal –
13 avenue Anatole France

Exposition interactive sur les droits des en-
fants, réalisée par les services de la Protec-

-
tenariat avec le Conseil citoyen des enfants.

•  Accueil des scolaires en journée.
•  Accueil des centres de loisirs les mercredis

20 et 27 novembre. À cette occasion,
le Conseil citoyen des enfants remettra
à chaque enfant un passeport « citoyen
du Monde ».

•  Entrée libre lors de la conférence
du 26 novembre.

Du 18 au 27 novembre, centre de loisirs 
Maison Cerise – 29 rue Auguste Blanqui

Triathlon des droits de l’enfant

triathlon pour petits et grands !
Selon le niveau de chaque participant, des 

-

-

En partenariat avec la piscine municipale 
Jean Andrieu et le service municipal des 
sports.

•  Parcours vélo : lundi 18 et mardi 19 de 14h
à 18h.

• Piscine : mercredis 20 et 27 de 10h à 11h30.
•  Course à pied : lundi 25 et mardi 26 de 14h

à 18h.
•  Rendez-vous à la Maison Cerise, 29 rue

Auguste Blanqui pour le ou les parcours que
vous souhaitez réaliser (dates et heures
ci-dessus).

Du 19 au 27 novembre, Espace Mouloudji –
1 place Pierre Brossolette

Animations autour des droits de l’enfant

 
suivi d’un temps d’échanges en présence 

      
l’élaboration d’une exposition photos «Tous 
ensemble pour les droits de l’enfant».

•  Entrée libre aux horaires d’ouverture 
de la structure.

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre,

Rue Robert Peary

Planétarium

les enfants, les jeunes et les plus grands 
vont pouvoir découvrir la vision réelle d’un 
ciel nocturne au-dessus de leur tête dans 
un planétarium.
Animé par l’association des résidents des 
Hautes Bornes, en partenariat avec le ser-
vice Enfance et vie scolaire.

•  Accueil des centres de loisirs toute la journée
du mercredi 20 novembre.

•  Nocturne ouverte au public le jeudi 21
novembre de 17h à 22h.

Programme  
30 ans des droits de l’Enfant et du Jeune
Du 18 au 27 novembre 2019

Du 18 au 27 novembre, la Ville célèbre les 30 ans  
de la convention internationale des droits de l’enfant.  
Un projet porté par le service Enfance et vie scolaire  
en lien avec de nombreux services et partenaires.


