
 

 

24 ET 25 

JUILLET 
LE VILLAGE DES 

ENFANTS 
Animations, rallye, débats pour la promotion des 

droits de l’enfant et l’éducation au civisme. 

Dans une logique participative, les Francas des Alpes Maritimes 

réunissent 600 enfants des accueils de loisirs du département pour 

leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et pour les 

informer sur les risques de maltraitances. 

 
 

 

Evènement 

pour mettre en 

lumière les droits 

de l’enfant avec 

tous les accueils 

de loisirs  

 

Accueil des ACM 

De 8h30 à 16h00 

Sur inscription 

gratuite 

 

Parc de la 

Guérinière          

La colle sur Loup 

 

 

En partenariat avec 

des organismes 

agissant pour la 

protection de 

l’enfance 

 

LES FRANCAS 06 

31 avenue de la Marne 
06100 Nice 

francas06@francas06.com 

04 92 07 82 22 

 

 

 



 

UN VILLAGE DE DEUX JOURS POUR… 

 
Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir la  

Convention Internationale des Droits de l’enfant (CIDE), 

 de débattre et d’élaborer une opinion et de s’exprimer  

sur la réalité de ces droits en participant aux : 

 

►  Ateliers issus des projets des centres de loisirs 

 

 ► Rallye organisé par une quinzaine de structures agissant  

pour la protection de l’enfance 

 

►  Soirée ludique tout public permettant d’exprimer et 

 d’exercer sa citoyenneté 

 

       … Participer à l’opération  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Comment participer 

● Inscrivez- vous auprès des 
Francas 06 
 
● Préparez une activité autour des 
Droits de l’enfant avec le soutien de 

notre équipe 
 
● Partagez 2 rencontres avec les 
personnes participant à la 
manifestation, les directeurs ACM et 
les professionnels des Droits de 

l’enfant. 
 

Vivez un moment  

exceptionnel d’échanges et 

de découvertes ! 

 

 

 

24 juillet 

 
● Matin : accueil des groupes et 
installation des stands. 
 
● Après-midi: les enfants participent 

en autonomie à toutes les activités 
qui se présentent à eux. 
 
● Soirée : les parents, animateurs et 
élus sont invités à participer à une 
animation ludique pour échanger sur 

les Droits de l’enfant, prendre 
conscience de l’intérêt pour l’enfant 
de les respecter et engager le débat 
vers une démarche responsable et 
citoyenne. 

 

Elle consiste en la création de productions 

artistiques  autour de la défense et de la 

promotion de la CIDE, développée par les 

Francas sur le territoire national, en 

coordination avec leurs partenaires européens 

et internationaux. Valorisée lors de la 

semaine des droits de l’enfant, chaque 

production témoigne d’une démarche 

pédagogique de réalisation. 

 

25 juillet 
 

● Matin et après-midi : Grand rallye 
des droits de l’enfant en partenariat 
avec plusieurs structures et 
personnes agissant pour la 
protection de l’enfance 

 
● Soirée : retour sur l’action avec 
tous les partenaires et suites à 

donner. 

Organisateur de l’évènement  depuis 20 ans, 

à l’issu de ces deux jours, les Francas 

réalisent et diffusent  un magazine 

contenant le bilan, les témoignages et tous 

les projets d’enfants investis dans la défense 

des droits de l’enfant  

 


