
La journée 
des droits 
de l’enfant

samedi 19 novembre 
de 14h à 18h 
au gymnase 

Léo-Lagrange
Exposition • Sur le sentier de la guerre 
ou comment l’éviter• Il était une fois...

Remise des prix 
pour le concours d’affiches 
sur la culture de la paix

Présentation des œuvres 
réalisées par les enfants des crèches

Spectacle “Frères de sang” 
Contes pour enfants par Clément Goguillot 
et Jorus Mabiala, à partir de 3 ans
Un noir, un blanc, ensemble 
sur un plateau: confrontation d’univers, 
de regards sur le monde...

Chorales
• École de musique et classes élémentaires
de Biver

• “Accroch’chœur” du collège Gabriel-Péri 
avec les classes de 6e



d’entre nous (violences physiques et/ou morales
entre les parents, entre parents et enfants, entre
enfants).

Assemblée plénière 
du Conseil Municipal 
des Enfants

Le mercredi 16 novembre à 14h30 
en salle du Conseil Municipal, ouverte à tous

Jardin 
de la petite-enfance

Le mercredi 16 novembre à 16h
Inauguration de ce nouveau lieu situé avenue Maurel-
Agricol (square Veline) qui accueille les enfants 
du centre de loisirs maternel et les enfants des 
assistantes maternelles de la crèche familiale. 
Un lieu d’accueil enfants-parents ouvrira début 2006.

Regards sur l’enfance
le vendredi 18 novembre à 18h 

à la Médiathèque
conférence débat sur 

Le temps libre des enfants, 
du temps à prendre, 
du temps à perdre
Stimulations intenses, trop plein d’informations, mul-
tiplication des activités extra-scolaires... 
Nos enfants ont-ils encore le temps de rêver, inventer,
jouer ?

Projection 
en avant-première nationale 
en partenariat avec l’Unicef 

Kirikou et les bêtes sauvages
le dimanche 20 novembre à 15h 

au cinéma 3 casino

Expositions• Sur le sentier de la guerre 
ou comment l’éviter

du 7 au 18 novembre pour les écoles
le 19 novembre au gymnase Léo-Lagrange

Le spectateur voyage parmi des images trompeuses au
milieu des préjugés et prend progressivement cons-
cience que de préjugés en erreurs de jugement, la dis-
crimination et la désignation d’un bouc émissaire ne
sont jamais très éloignés.• Il était une fois...

du 16 au 23 novembre
dans les rues Borély et Mignet 

Histoires d’enfants et d’adolescents d’ici et d’ailleurs.
A travers leurs productions (exposition de totems et de
banderoles), ils illustrent la Charte internationale des
Droits de l’enfant.

Les saveurs du monde
du 14 au 18 novembre

Repas à thèmes dans les restaurants sco-
laires municipaux 

Film “El Bola” 
de Acheros Manas 

Film sur 
les violences familiales

le mardi 15 novembre à 18h 
au cinéma 3 casino 

Projection gratuite suivie d’un débat avec la parti-
cipation de Charles Heim, psychologue clinicien qui
essaiera de répondre aux diverses préoccupations
sur le thème de la violence intra-familiale qui tou-
che ou peut toucher à différents niveaux chacun


