
anniversaire
30ème

 
Samedi 9 novembre 

dimanche 10 novembre 

Escape game 
« Sauve Marie » 

Grange du château 
proposé par l’« UNICEF» pour les 6-12 ans 

Inscription
(en fonction des places disponibles)

Par mail :  droitsenfants@rochelamoliere.fr
Envoyer au plus tard le 7 novembre au soir en précisant :

• Nom et prénom de(s) l’enfant(s)
• Date de naissance
• Numéro de téléphone
•  Créneau au choix parmi les suivants,  

le samedi ou le dimanche :
- 10h00 / 10h45
- 10h45 / 11h30
- 11h30 / 12h15
- 14h00 / 14h45
- 14h45 / 15h30
- 15h30 / 16h15
- 16h15 / 17h00
- 17h00 / 17h45
- 17h45 / 18h30

Ou remplir le coupon ci-dessous et le déposer à  
l’accueil de la mairie au plus tard le 7 novembre au soir.

Nom :  ....................................................................................

Prénom :  ..............................................................................

Tél. :  .......................................................................................

Date de naissance :  ...........................................................

Jour :    ❑ Samedi 9     ❑ Dimanche 10       

Choix horaires : 1 / .........................     2 / .........................  

Sous réserve de confirmation

Lundi 11 novembre
- 10h00 -

Monument aux morts 

Cérémonie du 11 Novembre 
Lectures par les enfants de la commission 

« citoyen » du Conseil Municipal Enfants 

Ludothèque
(acces réservé) 
Animations sur  

« la différence, le handicap, les stéréotypes » :

Lundi 4 novembre 
- matin - 

Crèches, les moyens et les grands

Mardi 5 novembre 
- matin - 

Relais Assistantes Maternelles

Mardi 5 novembre 
- après-midi -  

Jardin d’enfants

Vendredi 8 novembre  
Relais Assistantes Maternelles

MERCI à NOS PARTENAIRES 

Services municipaux 
Maison de la petite enfance / Ludothèque

Médiathèque / C2M / Secteur jeunes 
Service periscolaire / ALSH Grangeneuve

Participation libre 

des familles
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Mardi 5 novembre 
- 17h30 -

Espace Jeunes (impasse Jean Bouin) 
« Moi citoyen »

Animations interactives / groupe de parole
Sensibilisation aux droits et devoirs des enfants en  
partenariat avec l’AGASEF.

- 19h00 -
Pôle Culturel l’Opsis 

Représentation théâtrale par les enfants du périsco-
laire et des mercredis de l’ALSH Grangeneuve avec la 
participation du centre musical municipal.

- 20h00 -

Ouverture officielle de la semaine 
« 30ème anniversaire  

de la convention des droits de l’enfant » 
l’ouverture sera suivie du verre de l’amitié.

- 20h30 - 
Diffusion du film « La tête haute »

Film d’Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve et 
Benoît Magimel.
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, 
qu’une juge des enfants et un éducateur tentent inlassa-
blement de sauver…

LE MOT DES ÉLUS 

Le 20 novembre 1989, les Nations Unies, réunies en 
assemblée générale, adoptaient la convention relative 
aux droits de l’enfant.

Cette formidable initiative visait la protection spéci-
fique de l’enfant en tant qu’être humain à part entière.

30 ans après, de nombreuses structures associatives 
et institutionnelles rappellent, chaque année autour 
d’évènements, de débats et de moments festifs, tous 
les droits fondamentaux dont chaque enfant bénéficie.

Dans une société qui bouge et qui se transforme, ce 
30ème anniversaire doit mettre en lumière toutes les si-
tuations pour lesquelles nos enfants doivent être pro-
tégés.

Ouvert aux familles mais aussi à tous les professionnels 
de la petite enfance et de la jeunesse, nous avons vou-
lu, avec le soutien de la CAF, faire de cet anniversaire 
une semaine dédiée aux droits de l’enfant.

Cette plaquette retrace toutes les initiatives portées 
par les services municipaux et les structures parte-
naires. Merci à tous pour cette belle programmation qui 
allie réflexion, sensibilisation et temps récréatifs.

L’ adjointe au maire 

Lundi 4 novembre
- 20h00 -

Pôle Culturel l’OPSIS

Conférence/échanges sur la question de la laïcité 

animée par Michel Miaille, Professeur émérite de droit 
et de sciences politiques à la faculté de droit de Mont-
pellier, formateur, militant associatif notamment à la 
Ligue de l’Enseignement de l’Hérault dont il est le Pré-
sident, il est également l’auteur d’ouvrages sur le droit 
et sur la laïcité.

Entrée libre Entrée libreEntrée libre

Vendredi 8 novembre 
- de 13h00 à 18h30 -

et

Samedi 9 novembre 
- de 9h00 à 16h00 -
Résidence du parc

Bourse aux jouets* 

Renseignements 

Relais Assistantes Maternelles : 04 77 90 68 80
Ludothèque : 04 77 90 34 96

*  Dépôt des jeux : Le Mercredi 6 Novembre de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 et  le  Jeudi 7 Novembre de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30.

Samedi 9 novembre  
- 11h00 - 

Médiathèque - PCO 

 Lecture Publique 

ADOS-ADULTES « Par-delà l’horizon »,  
lectures de textes autour de l’enfance 

La lecture « Par-delà l’horizon » ouvre sur des petits 
bateaux en papier comme autant de souvenirs égre-
nés. De ces fragiles mises à l’eau, la mémoire trace 
un sillage. Ici, point de nostalgie mais un regard sur 
ce qui nous construit dès l’enfance. Une navigation 
au long cours avec des souvenirs jetés par-dessus le 
bastingage et d’autres conservés en véritables ap-
pareillages.

JOURNÉE NATIONALE

DES ASSISTANTES

MATERNELLEs


