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CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT
« FAITES LE PLEIN DE VITAMINE, LORS
D’UNE SEMAINE RECRE’ ACTIVE ! »
Dans le cadre de l’anniversaire de la signature
de la convention des droits de l’enfant,
l’association « une idée de génie » organise un festival jeunesse
du 11 au 20 novembre 2011, le festival Vitamine.
VITAMINE c’est une semaine Récré’Active, une formule magique pour bien
grandir dans son corps, dans sa tête, dans son environnement et construire le
monde de demain !
Le festival propose :
-

-

-

Du 10 septembre au 10 novembre le concours "Elémen'TERRE" , pour
tous les enfants (de moins de 18 ans) : objectif proposer une œuvre sur
le thème « notre terre en 2030 » (Règlement sur le site de l’association).
Du 10 au 20 novembre Une exposition sur les Droits de l’enfant, à la cité
de l’eau à Amphion-Publier : 20 droits illustrés à découvrir !
Un salon pour les enfants qui se déroulera au Palais des Festivité, à Evian
le mercredi 16 novembre, avec des expositions et ateliers sur
l’alimentation, la santé, l’environnement, la prévention des accidents
domestiques, la prévention routière... et de nombreuses attractions à
découvrir (jeux d’adresse, mini-golf, mikado géant, ateliers de peinture,
de pate à sel, sans oublier le train des lutins).
Des animations dans les écoles, collèges et lycées au cours de cette
semaine Récré’Active
Le dimanche 20 novembre 2011, à 16h, un spectacle « Goodbye
Love », à la Grange au lac, à Evian, présenté par la compagnie ANAO.
Inspirée de La Bohème de Puccini, cette comédie musicale est une
adaptation française de la célèbre comédie américaine

RENT (12

ans à

Broadway), fréquemment reprise dans les écoles américaines et canadiennes
pour le message d'espoir et d'amour qu'elle véhicule.
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