
du 14 au 19 novembre 2016
des droits de l’enfant

2016 
Programme
Débats à Nice, Grasse, Menton 

Finale du concours « Agis pour 

tes droits » à Antibes

La semaine

Organisé par                 Avec le soutien de



Finale départementale « Agis pour tes droits »

                                                                          
Parents, enfants, équipes éducatives... Venez découvrir les pro-

ductions (affiches, sculptures, photos, vidéos...) des enfants et des jeunes des Alpes-Maritimes réalisées  

dans le cadre du concours international « Agis pour tes droits ».

10h > 11h Visite de l’exposition et sélection des lauréats : chaque  
participant est invité à voter.

11h > 11h30 Projection d’un film restrospectif des animations conduites 
durant toute la « Semaine des droits de l’enfant » dans les 
Alpes-Maritimes et vernissage de l’exposition.

11h30 > 12h Annonce des productions lauréates qui 
représenteront le département lors de la finale 
nationale et remise d’un diplôme à chaque 
structure participante. 

12h > 12h30 Apéritif de clôture.

Rendez-vous à la salle du 8 mai !
Square du 8 mai 1945, 06600 Antibes

Débats près de chez vous

Rallye des «Droits de l’enfant»

Parcours de découverte ludique des droits de l’enfant, organisé en partenariat 

avec l’Unicef et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

9h > 11h > Pour les 40 délégués de classe du collège Antoine Risso, à Nice

Les Francas des Alpes-Maritimes
31, avenue de la Marne - 06100 Nice
francas06@francas06.com | 04 92 07 82 22

Près de 1000 enfants  et jeunes participants, 
30 structures  
éducatives du 

département 
mobilisées

19h > 20h30 > Résidence du Louvre, avenue Boyer, 06500 Menton

19h > 20h30 > Salle de Saint Claude, 06130 Grasse

19h > 20h30 > Forum Nice Nord, 10 boulevard Comte de Falicon, 06100 Nice

Inscription  
obligatoire  

auprès des Francas des  
Alpes-Maritimes

Lundi 14 novembre à Nice

Lundi 14 novembre à Menton

Mardi 15 novembre à Grasse

Mercredi 16 novembre à Nice

Samedi 19 novembre à Antibes

Animateurs, enseignants, parents, professionnels de l’enfance... Venez échanger autour 

de la condition enfantine et la Convention internationale des droits de l’enfant. Temps 

animés par le Conseil départemental, l’Unicef et les Francas.


