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Des jeux et des tas de cadeaux a gagner
Concours Elémen’Terre

Jusqu’au 10 novembre
Sur le thème "Notre Terre en 2030" crée une œuvre :  

dessin, peinture, sculpture, nouvelle...

Règlement sur www.une-idee-de-genie.fr

Evianeau et les droits de l'enfant
Pars à la découverte des droits de l’enfant du 10 au 19 novembre à EVIAN

Avec les acteurs et commerçants d’EVIAN un grand jeu  
à la découverte des droits de l’enfant.

Bulletin chez les commerçants participants, à l’OT d’Evian et sur www.une-idee-de-genie.fr 

Dans les etablissements scolaires
Du 14 au 18 novembre

DEs ANImATIONs  

Pour surfer sans risque et faire un usage responsable d’internet.

Collège des Rives du Léman, Collège saint Bruno, Collège du Gavot,  
Lycée Anna de Noailles, Lycée Jeanne d'Arc 

L’association UNE IDéE DE GéNIE  vous présente le festival VITAmINE
Une semaine Récré’Active autour des droits de l’enfant

A la Cite de l'eau Amphion - Publier
Du 9 au 19 novembre 

ExPOsITION sUR LEs DROITs DE L’ENfANT
Entrée libre 

Au Palais des festivites Evian
mercredi 16 novembre de 10h à 17h

sALON VITAmINE 
Le salon vitaminé de l’automne pour apprendre et grandir en s’amusant.

Entrée Libre

A la Grange au Lac Evian
Dimanche 20 novembre à 16h  

COméDIE mUsICALE GOOD ByE LOVE  

Adaptation française originale  
de la célèbre comédie musicale américaine RENT  

(12 ans à Broadway)  inspirée de la bohème de Puccini
Adulte : 14 € • Enfant – 14 ans : 7 €  • Lycéen- étudiant : 9 €

Un spectacle au profit de l'Albec,  
l'association Léon Bérard  
pour les enfants cancéreux.

Renseignements : 
www.une-idee-de-genie.fr

Nous remercions nos partenaires

Office de Tourisme
Amphion-Publier

Atelier 
Confiture Maison

1001 
REPAs

Ainsi que toutes les associations, professionnels et bénévoles présents.

Avec la participation des élèves des lycées :  

Jeanne d'Arc  Anna de NoaillesEcole Supérieure du Léman

Renseignements :  04 50 74 96 15   | contact@une-idee-de-genie.fr  
| www.une-idee-de-genie.fr 
| www.az-loisirs.com

Une semaine Recre'Active
autour des droits de l'enfant        

GooDbyE LovE
Dimanche 20 novembre - 16h00

Grange au lac - Evian

Comedie musicale GooDbyE LovE Comedie musicale



L'histoire

La version "Anao"

L'histoire

La version "Anao"

Les bénéfices de ce spectacle 
seront reversés à l’ALBEC 
Association Léon Bérard pour les 
Enfants Cancéreux.

www.albec.asso.fr

La Compagnie Anao propose au public une adaptation 
en français de l'œuvre musicale originale "Rent" avec 
ajout de textes théâtraux écrits spécialement pour cette 
version.

Traduction et adaptation des chansons : Mélanie Lacroix
mise en scène : Jean-Luc Rougny 
Direction artistique : Patrick Aveaux
Chorégraphie : Emilie Ferrand et Anaïs Dené
Répétition chant : Gilles Reviron

20 chanteurs et danseurs 

Durée du spectacle : 2h

www.compagnieanao.com

Le spectacle "Goodbye Love" conserve les bases 
philosophiques et les messages d’espoir et d’amour 
contenus dans l'œuvre originale de Jonathan Larson, qui 
a obtenu plusieurs Tony Awards et le Prix Pulitzer.

Billetterie :  Office de tourisme Evian, Cora,  
Association Une idée de génie

Tarif :  Adulte : 14€ / Enfant - de 14 ans : 7€ 
Lycéen, étudiant : 9€

De nos jours à New York, c'est l'histoire d'un 
groupe de jeunes artistes à la veille de Noël...

Une journee pour s'amuser et bien grandir

DEs ExPOsITIONs : alimentation, santé, dangers domestiques, environnement...
DEs ANImATIONs : maquillage, histoires et contes...
DEs ATELIERs DIVERs : peinture, bricolage...
DEs JEUx : quilles, mini-golf, tir, mikado géant, pêche à la ligne...
ET DE NOmBREUsEs AUTREs sURPRIsEs !

mercredi 16 novembre à 15h 

médiathèque RAmUZ, 
Conte pour les enfants de 3 à 8 ans.
Programme détaillé et liste des participants sur www.az-loisirs.com 
(rubrique : sortir en famille / novembre en Haute Savoie)

NB : Les enfants demeurent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs

GooD byE LovE
Dimanche 20 novembre à 16h à la Grange au Lac, Evian

SALoN vITAMINE
mercredi 16 novembre 2011 de 10h à 17h 

Palais des festivités - Evian

Entrée libre

L'association Une idée de génie  
A l'école de la vie

sA VOCATION 
Association loi 1901 à but humanitaire, dont tous les 
membres sont bénévoles, elle a pour vocation d'aider 
l'enfance en difficulté, tout en développant chez les jeunes, 
de la maternelle à l'enseignement supérieur, un état 

d'esprit solidaire et citoyen.

sEs VALEURs
• Construire des projets avec des jeunes pour d'autres jeunes
• Aider tous les enfants à grandir et construire le monde de demain

A la Cite de l'eau Amphion - Publier
Du 9 au 19 novembre 

ExPOsITION sUR LEs DROITs DE L’ENfANT
illustrés par Nadège Jiguet

Entrée libre

Découvrez 20 droits illustrés 

Festival vITAMINE
Une semaine Récré’Active  
pour l’anniversaire de la signature de la convention des droits de l’enfant.

Le festival se déroule du 10 au 20 novembre,  
avec pour fil conducteur les droits de l’’enfant.
Un festival jeunesse atypique qui propose, autour d’une découverte ludique des droits de l’enfant,  
une invitation à la responsabilisation des jeunes enfants, collégiens et lycéens.

Participe aux différents jeux qui te sont prposés et gagne de nombreux cadeaux (places de ciné, jeux…)

Tous les enfants ont des droits consignés dans la convention des droits de l'enfant  

signée le 20 novembre 1989 parmi lesquels :

• Droit à la non discrimination (art. 2)

• Droit au bien-être (art. 3)

• Droit à la liberté d'opinion (art. 12)

• Droit de s'exprimer librement (art. 13)

• Droit à la liberté de pensée et de religion (art. 14)

• Droit à l'information (art. 17)

• Droit d'être protégé contre la violence (art. 19)

• Droit à la santé et aux services médicaux (art. 24)

• Droit à l'éducation (art. 28)

• Droit aux loisirs (art. 31)

• Droit à la protection contre l'exploitation par le travail (art. 32)

• Droit à la protection contre la drogue (art. 33)

• Droit à la protection contre l'exploitation sexuelle (art. 34)...

Les illustrations sont réalisées par Nadège Jiguet - Atelier Confiture Maison

Une convention ratifiée par la quasi-totalité des 195 Etats membres  
hormis les exceptions notables des Etats-Unis et de la somalie.

Et pourtant... De nombreuses violations persistent à travers le monde,  
malgré des progrès réalisés peu à peu...

mais pas assez !  Il y a tant à faire encore pour que le monde  
respecte et protège les enfants sans défense.




