INFOS PRATIQUES
Lieu de la manifestation
Espace Vasarely
Place des Anciens-Combattants
d’Afrique-du-Nord – Antony
Tél : 01.40.99 68.57 / 06 78.78.53.22

RER

Antony

Espace
Vasarely

Accès : RER B gare Antony
Parking : Vinci du centre-ville (payant) :
1 rue du Marché,
accès aux deux extrémités de la rue.
Une manifestation organisée en partenariat
avec la DDCS des Hauts-de-Seine, l’ANACEJ
et le collectif « Agir ensemble pour les droits
de l’enfant »

Contacts :
Organisation et inscriptions
Le 11 Espace-Jeunes
11 bvd Pierre-Brossolette
92160 Antony
Tél : 01.40.96.73.77
06.78.78.53.22
espace-jeunes@ville-antony.fr

ANACEJ
14, rue Tolain
75020 Paris
Tél : 01.56.35.05.35
info@anacej.fr

AU PROGRAMME
13h30
14h

14h
14h30

Accueil
du public
Assemblée
plénière

h Ouverture par Jean-Yves SéNANT, maire
et David PASSERON, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et à la promotion de
l’économie sociale et solidaire
h Animée par Frédéric JESU, vice-président
de Défense des Enfants International-France
et Marie-Pierre PERNETTE de l’Association
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes
Présentation de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant de l’ONU
(25ème anniversaire) et de ses enjeux actuels

14h30
16h30

Ateliers Liberté
d'opinion, liberté
d'expression
pour les jeunes :
à vous la parole !

Comment exercer» ses droits au quotidien ?
De quels moyens les jeunes disposent-ils
pour s’exprimer ?
Comment faire en sorte pour que les jeunes
s’approprient ces droits ?
h Ateliers animés par des professionnels experts
des droits de l’enfant et de la jeunesse et des
conseillers jeunes d’Antony

16h30
17h30

Gâteau
d'anniversaire
des 10 ans du CJC
d'Antony

h Allocutions de Jean-Yves SÉNANT, maire
et de David PASSERON, conseiller municipal
délégué à la jeunesse et à la promotion de
l’économie sociale et solidaire

COMPTE RENDU
collectif
des ateliers

18h15
		
19h

		

		
20h
		
23h30

		
		

17h30
18h15

Flashmob

Dîner

Happy
Birthday

Dancefloor
animé par un DJ

19h
20h

«

