
30ans
Droitsdel’enfant

?

La Convent ion  Internat iona le 
des  Dro i t s  de  l ’Enfant  f ê te  ses  30  ans . 

Fêtons - là  ensemble  ! 
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Juin à octobre 
Ateliers de sensibilisation 
sur les droits de l’enfant 
(jeux de découverte, 

quizz, productions
collectives).

250 €

AL
SH

 ET
 ÉC

OLES ÉLEMENTAIRES - 1dem
i-journée

Dans vos structures

Du lundi 21 au
lundi 28 octobre

Ateliers de production d’une 
chanson sur les droits de 

l’enfant avec un musicien.

250 €
Présence obligatoire lors 
du concert d’enfants le

mercredi 30 octobre.

ALSH - 1demi-journée

Dans vos structures ou aux Francas 

Le vendredi 
15 novembre

Soirée jeux autour des 
droits de l’enfant.

Gratuit
Sur inscription

A
C

TE
UR

S É
DUCATIFS - 18h30 à 20h30

Aux Francas 

Du lundi 07 au 
jeudI 31 octobre

Le village des droits de 
l’enfant (exposition modulaire) 

s’installe aux Francas. À travers 
des parcours ludiques, 

les enfants seront amenés à 
réaliser des jeux, s’interroger  
et s’exprimer autour de leurs 

droits. 

200 € 

AL
SH

 ET
 ÉC

OLES ÉLEMENTAIRES - 1demi-journée

Aux Francas 

Le samedi 
19 octobre

Conférence sur les droits et 
conditions de vie des en-

fants, suivie d’ateliers pour 
découvrir des outils et res-
sources afin de sensibiliser 
les enfants et les jeunes.

Gratuit
Sur inscription

A
C

TE
UR

S 
ÉD

UC
ATIFS - Matinée - 9h30 à 12h00

Aux Francas 

Le mercredi 
20 novembre

Galerie des droits : 
valorisation des productions 

réalisées par les écoles et 
ALSH dans le cadre de la 

manifestation 
« Agis pour tes Droits ».

Gratuit
Sur inscription

Aux Francas

AC
TEU

RS ÉDUCATIFS - 18h30 à 20h30

Le mercredi 
30 octobre

Rallye « À la recherche 
de tes droits » et concert 

d’enfants. 

100 €
par structure

ALSH
 - 1 journée - 10h00 à 16H00

Le Mans

Le 20 novembre 2019 marquera le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Pour autant, celle-ci  est encore peu connue des adultes et des enfants et il reste 
beaucoup à faire pour que ces droits soient une réalité. Afin de promouvoir les droits inscrits dans 
cette CIDE au plus grand nombre, les Francas de la Sarthe organisent de nombreuses actions 
entre les mois de juin et de novembre 2019 (vacances et périodes scolaires) en direction des écoles 
élémentaires et accueils de loisirs : des ateliers  de sensibilisation et de production, la découverte 
du village  des Droits de l’Enfant, des manifestations en direction des acteurs éducatifs, une soirée jeux...

L E S  A C T I O N S  P R O P O S É E S  P A R  L E S  F R A N C A S

Nora Millot, chargée de missions
5 rue Jules Ferry 72100 Le Mans  

POUR PLUS D’INFORMATIONS  

06 20 03 90 43  / TEL
nmillot@francas-pdl.asso.fr / MAIL 
Francas72/ APPLICATION MOBILEwww.francaspaysdelaloire.fr


