
30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant

AGISSONS POUR MES DROITS !
18 OCTOBRE à 20H30 au cinéma Mazarin

Film « Made in Bangladesh » de Rubaiyat Hossain en 
avant première à Aix et suivi d’un débat animé par nos 
associations. Réservation auprès du cinéma

19 OCTOBRE - Cours Mirabeau 

12H : Spectacle de danse « YAS » avec la compagnie GRENADE

12H30  : Pause pizzas - Temps de rencontre et de partage

Installation des ateliers :
• atelier Lecture avec la librairie jeunesse oh!les papilles 
• atelier Frise avec le Secours Catholique 
• atelier Tapori avec ATD Quart Monde 
• atelier « Massage en prose » avec La Grande Famille 
• atelier Droits des enfants avec le Relais des Possibles

13H à 17H : Ateliers, Témoignages, Danse, Musique et 
Chants avec :
• le groupe OAI NOTE, chanter pour le plaisir de partager la 
musique 
• le choeur SESAME avec Amine Soufari 
• la chorale des enfants du collège de Fuveau qui chanteront 
un extrait du spectacle « On n’arrête pas les oiseaux » composé par 
Daniel Beaume, association Terre de Chansons 
• le jeune ballet urbain de Marseille avec David Llary

Une vidéo montrant nos différentes actions sur 
Aix sera présentée sous chapiteau et tout au 
long de la journée, de 11h à 17h, vous pourrez 
rencontrer toutes les associations partenaires 

de cette journée

Pour tout renseignement, contact : 0671590114
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