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Des idées de génie pour la planète
L’association « une idée de génie » poursuit ses engagements pour l’éducation des enfants au
développement durable.

Un droit essentiel à grandir sur une planète durable
Pour le 25ème anniversaire de la signature de la convention des droits de l’enfant, pendant la
semaine de la solidarité internationale, le 2ème salon PLANETIS, salon du développement durable,
revient pour donner à nos enfants le droit essentiel à grandir sur une planète durable.

Un salon pour la Planète : SALON PLANETIS LE 19 novembre A EVIAN
PLANETIS c’est une formule magique pour bien grandir dans son
environnement et construire le monde de demain, en partenariat avec la
ville d’EVIAN !
Le salon propose de sensibiliser les enfants et ados sur les alternatives
existantes à nos modes de consommation actuels dans le but de préserver
l’environnement. Il vise à initier l'ensemble de la famille à une attitude
éco‐responsable en matière de consommation éthique et durable,
d’alimentation, d’économie d’énergie, de solidarité internationale…
Plusieurs associations et entreprises locales seront présentes sur le salon afin de proposer des
expositions, animations et ateliers axés sur le recyclage, l’eau, l'isolation du logement, les énergies
renouvelables, la consommation responsable, la biodiversité…

« Dessinez, bricolez, imaginez la planète de vos rêves ! »
Le salon présentera les œuvres reçues pour le « concours Imagine la
planète de tes rêves ». La remise des prix se déroulera à 15 h30. L’épreuve
consistait réaliser un dessin, une peinture, une sculpture, un poème, une
œuvre…
Les objectifs de ce concours étaient de responsabiliser enfants, ados et
adultes, de les faire réfléchir aux solutions et alternatives pour demain et
d’initier un ouvrage pour sensibiliser les chefs d’Etat à l’ONU.
Ce concours apporte donc une contribution à l’éducation à la citoyenneté,
il encourage la curiosité et l’implication de tous. Une sensibilisation aux 8 objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) sera proposée.

Recyclez, partagez vos vieux jeux, jouets, fournitures de bureau
Le traîneau des 4l de l’espoir, présent sur le salon, attend les jeux, jouets, fournitures de bureau
non utilisés pour les acheminer à des écoliers marocains. Un geste de solidarité pour la planète !
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Informations pratiques
Lieu : Palais des festivités
74500 EVIAN
Horaires : 9h00 ‐12h30 / 13h30‐17h00
Remise des prix : 15h30
ENTREE LIBRE

