


Programme
samedi 22 novembre 2008
à partir de 14h30 au Bois des Enfants

allée de la Lisière (Bois de Grâce)

Des rendez-vous à ne pas manquer...

14h30
Un “Permis piéton“ sera remis
aux enfants de CE2 de l'école du
Nesles, en présence des élus, des
parents et de représentants du
commissariat de Noisiel.

15h30 - 16h30
Théâtre :
"Arrête ! Tu me fais mal"
Comment prévenir la violence au
quotidien chez l'enfant ?
La violence, qu’elle soit verbale ou
physique, s’est banalisée et sem-
ble même être devenue ‘‘normale’’.
Les enfants, dès leur plus jeune
âge, sont concernés, du fait no-
tamment des modèles qui leur
sont proposés par les plus grands.
Ce spectacle explore la réalité de
cette violence au jour le jour.

16h45
L’heure du goûter... auquel sont
conviés tous les participants !

Renseignements :
Service Enfance au 01 64 73 48 50

Et tout au long de la journée...

• Des ateliers sportifs
Ces ateliers encadrés par deux éducateurs
sportifs seront tout particulièrement desti-
nés aux enfants de 3 à 6 ans.

• Un parcours de motricité sera proposé
aux moins de trois ans par le Service Petite
Enfance.

• Ma ville en modèle réduit
Présentation d’une maquette réalisée par
les enfants des centres d'accueil et par
ceux qui déjeunent dans les restaurants
scolaires de la ville.

• Au fil des mots
Un espace d'expression sera à la disposi-
tion des enfants, comme des parents, pour
adresser leurs messages sur le thème
“l'enfant et ses droits“.

• Rencontrer l'UNICEF
L'UNICEF France (Fonds des Nations-
Unies pour l'enfance, en français) sera,
présent pour échanger avec le public sur
“la situation des enfants dans le monde“ et
faire partager l'action qu'il mène en France
et ailleurs. L’UNICEF France est garant de
l’application de la Convention Internatio-
nale des Droits de l’Enfant (C.I.D.E.) dans
notre pays.

• Ateliers jeunesse
Le Service Municipal Jeunesse présentera
une exposition sur l'environnement à
Champs-sur-Marne, réalisée par les jeunes
de la commune. Un court-métrage sera
également projeté : “regard des jeunes du
quartier du Nesles sur leur ville et leur
quartier“. Des jeux de société portant sur
“l'enfant dans la ville” seront également
proposés.

• Le coin des gourmands
La cuisine pédagogique sera de la fête et
vous proposera un atelier culinaire et gour-
mand.

• Nombreux autres ateliers et animations
par les enfants des centres de loisirs seront
également au programme de l’après-midi.


