
Le droit à la sécurité
Piste à vélo. Parcours ludique pour apprendre aux enfants à être 
vigilant. Parce que la sécurité des enfants est de la responsabi-
lité des adultes, venez vous essayer aux  lunettes d’alcoolémie ! 
Atelier de sensibilisation aux dangers et accidents domestiques.

Avec la Maison de Sécurité Routière.

Le droit à un nom,
                                                                                           une nationalité
Atelier de création de petites figurines du monde 
de 10h à 12h

Atelier d’art plastique avec  Céline Duvernet

Le droit au logement
Sais-tu que tous les enfants du monde n’habitent pas dans les 
mêmes maisons ? Viens les découvrir et nous aider à en 
fabriquer différentes pour ensuite construire des petits vil-
lages du monde.

Avec  l’UNICEF et l’Association INES.

Le droit à l’éducation
Venez rencontrer Antoine et Robin qui participent au 19ème 
Raid Solidaire du 4L Trophy. Ce Raid solidaire, permet 
d’acheminer chaque année plusieurs tonnes de matériel 
scolaire au bénéfice des écoliers marocains. Les enfants 
pourront découvrir cette drôle de voiture et participer à 

diverses animations autour du vent.
Avec  Antoine et Robin

Le droit de jouer, de rire, de rêver
Parce que jouer est un besoin fondamental pour l’enfant, ils pourront s’en donner à cœur joie tout au long de la journée :Création florale, pliage, origami, structure gonflable, dessin, maquillage,pêche aux canards…

Parce que le conte, transporte les enfants au royaume des rêves, rendez-vous à 15h dans la salle de la bibliothèque pour un fabuleux voyage.
Parce que les arts du cirque allient la motricité, la créativité, l’expression, tout en favorisant, les échanges et les capacités relationnelles, Poussières d’étoiles accueille les enfants à partir de 14h.

Le droit à l’égalité
«Handicap visuel»  Espace de démonstration, réalisée par des 
maîtres avec leurs chiens guides d’aveugles. Jeu sensoriel basé 
sur le toucher, le gout et l’odorat pour la découverte des sens.
Démonstrations  :  10h30 et 14h30
Avec l’association Les Chiens Guides d’Aveugles de Provence Côte 
d’Azur Corse

        Animations permanentes de 10h à 16h

«Handicap auditif» 
       Atelier de langage des signes avec Yannick Sevilla.
                                                    Avec l’’Association INES.

Venez découvrir, le torball : sport de ballon pratiqué par les handicapés 
visuels dans le silence, avec un ballon sonore.
Avec l’association ANICES

«Handicap mental»
Quiz de sensibilisation au handicap mental à partir de 5 ans.
Avec l’association Petite fleur de Lys 

Exposition et panneaux d’information 
sur les droits de l’enfant

Avec  l’UNICEF


