Festival VITAMINE
Une semaine Récré‛Active
autour des droits de l’enfant

du 10 au 20 Novembre 2011
Votre contact
«Une idée de génie»
Marie-Camille DEBOURG
Tél/fax : 04-50-74-96-15
Portable : 06-09-17-00-80
Courriel : info@une-idee-de-genie.fr

«Une idée de génie»
Association loi 1901 d’aide à l’enfance

1820 avenue de Milly - NEUVECELLE - BP 105
74501 EVIAN CEDEX

www.une-idee-de-genie.fr

Le festival
VITAMINE
Un fil conducteur
L‛anniversaire de la signature de la convention des droits de
l‛enfant est le fil conducteur de ce festival jeunesse.

Les dates
Le festival se déroule du 10

au 20 novembre 2011

Les valeurs du festival
VITAMINE est un festival jeunesse atypique, unique
en France :
associer une pédagogie ludique à une démarche
d‛information et sensibilisation des jeunes aux
droits de l‛enfant, dans le but de développer des
comportements responsables en matière de santé,
ssécurité, citoyenneté, développement durable...
l‛organisation est réalisée avec des jeunes lycéens
et
e étudiants dans le cadre de leurs études

Historique
Le festival VITAMINE succède aux 2
premiers salons VITAMINE avec une
volonté de poursuivre les actions menées
auprès des enfants en direction des ados.

Le public
L
VITAMINE est un festival jeunesse qui cible
Plus de 7000 enfants de 0 à 11 ans : écoles maternelles, primaires
Plus de 11 000 collégiens, lycéens et étudiants de 12 à 20 ans
les parents et familles, éducateurs, nounous, adultes en charge
d‛éducation et prévention

VITAMINE
Une semaine Récré‛Active
Récré

Active

Le festival privilégie des actions
ludiques et/ou organisées sur les
temps libres et récréatifs.

Le festival sollicite tous les jeunes
et mobilise tous les acteurs en
charge d‛éducation et prévention.

Les objectifs du festival
Participer à l‛éducation et au développement des
enfants en devenir des adultes de demain
Informer et sensibiliser les jeunes à différents
risques afin de favoriser des comportements de
prévention dans leur cadre de vie
Santé : maladies, drogues, dangers de la mode
(anorexie, mal de vivre, ...), risques auditifs...
Hygiène de vie, sexualité
Sécurité routière,
Internet...

Les moyens

Développer des comportements responsables
en matière de
Santé : équilibre alimentaire,
sommeil, sport...
Citoyenneté : racisme, handicap,
différence, civilité...
Sécurité routière : port du
casque, code de la route, attitudes à
privilégier...
Développement durable : eau,
préservation de sites naturels,
déchets, ...

VITAMINE insuffle un vent de citoyenneté sur tous les lieux de vie
ou de passage des enfants et ados par des actions ludo-éducatives en
collaboration avec
les établissements scolaires : écoles maternelles, primaires,
collèges et lycée
les administrations, organismes publics et para-publics : mairies,
conseil général, région, bibliothèques et médiathèques, PMI,...
les associations et organismes en charge d‛éducation et
prévention : MJC, associations sportives et culturelles...
tous les acteurs mobilisés par les valeurs du festival.

VITAMINE
Les animations
Des animations diverses
Dès la rentrée de septembre 2011, et particulièrement
du 14 au 18 novembre
dans les écoles, collèges et lycée,
Des ateliers, expositions, projections, concours se dérouleront
au sein des établissements scolaires : CDI, cantine, cour de
récréation, foyer... en collaboration avec les équipes éducatives
de chaque établissement

Une exposition
Le festival présente les illustrations de 20 droits
de l‛enfant.
Les tableaux seront exposés
du 10 au 19 novembre
à la Cité de l‛eau à Amphion-Publier

Un salon
La 3ème édition du salon VITAMINE se déroule
le mercredi 16 novembre 2011 de 10 H à 17 H
au Palais des festivités à Evian
Ce salon accueille les enfants de 0 à 11 ans avec leurs
parents, famille, nounou... et propose
des expositions
des ateliers
des stands d‛information
des jeux...

Un spectacle
Une comédie musicale Goodbye Love, sera présentée par les jeunes
chanteurs et danseurs de la Compagnie ANAO
le dimanche 20 novembre 2011 à 16 H
à La Grange au Lac à Evian
Ce spectacle est une adaptation française de la
comédie musicale américaine «Rent» basée sur
l‛opéra de Puccini La Bohème. Principalement destiné
aux adolescents et leurs familles et amis, il met
en évidence les difficultés des sans-logis et des malades atteints du
SIDA.

VITAMINE
Le partenariat
Construisons ensemble
le monde de demain...
Nos objectifs
Ce partenariat vous propose de
participer à une animation pour les enfants, collégiens, lycéens
et leurs familles en novembre sur EVIAN et environs
associer des partenaires dynamiques, citoyens, responsables
en matière d‛éducation à la santé, la sécurité, au développement
durable

Comment ?
En créant une animation pendant la semaine
En étant présent lors du salon le 16 novembre
En proposant des idées ou suggestions...

Les supports de communication
Hors-média
300 affiches
10 000 programmes
10 000 flyers

Média grâce à des dossiers de presse et conférences de presse
Radios locales et nationales
Presse jeunesse
Presse famille
Presse magazine
Presse locale : Dauphiné et Messager
Magazines : Active, Kaële
Internet :
site de l‛association et AZ-loisirs le guide des loisirs en famille
TV

