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20 Novembre 2019 : 14h30 Auditorium - Centre des 
congrès de l’Aube,  Conférence par Pierre Poupard 
«1989-2019 : quelles avancées sur les droits de 
l’Enfant dans le monde ? » 
inscription sur jcetroyes.fr
Septembre 2019 à avril 2020 :
En accueil périscolaire, les jours d’école  un
atelieratelier slam itinérant de trimestre en trimestre pour 
échanger, débattre, réfléchir, écrire, rythmer et 
déclamer les droits de l’enfant dans 7 écoles.
2020 novembre 2019 : Dans les 8 accueils de loisirs 
troyens : journée de partage,d’animations, d’ateliers 
interactifs et de grands jeux ciblant les droits de 
l’enfant,proposée aux enfants puis aux parents à 
partir de 17h00.
04 décembre 2019 : Remise des prix du concours 
d’expression artistique.
Hall CAF de l’Aube à 16h30.Hall CAF de l’Aube à 16h30.

 
20 Novembre 2019 19h00 : Spectacle pour enfants 
par l’école municipale d’art à l’espace Gérard 
Philippe.
 

05 février 2020 14h après midi au sein du club ado 
de Charmont sous Barbuise pour un échange 
entre les jeunes des conseils municipaux des 
Villes amies des Enfants sur le thème des Droits 
des Enfants.

22 Janvier 2020 14h00-17h00 Mini-jeux 
Olympiques au COSEC pour les 5 à 15 ans.
08 février 2020 16h30, Ciné-débat au cinéma « Le 
Vagabond », diffusion du documentaire de Pascal 
Plisson « Sur le chemin de l’école »
5 euros avec goûter.

16 Novembre 2019 : Ludothèque de la Maison de 
l’Enfance « Tous les sens en éveil ».
16 au 24 Novembre 2019 : Illuminations de l’hôtel 
de ville en bleu.
20 Novembre 2019 : Manifestation sur le parvis de 
l’hôtel de ville.
14h00-18h00 : Exposition de panneaux Unicef.
14h45-16h4514h45-16h45 : Inauguration du cœur de l’amitié 
(ouvert au public), jeux coopératifs.
17h00 parcours sportifs, vente de gaufres au profit 
de l’UNICEF.
27 Novembre 2019 : Cinéma Eden (64 rue 
Gambetta) Ciné-goûter ouvert à tous (gratuit) sur 
les droits des enfants.
DécembreDécembre 2019 : Un film offert à tous les enfants 
des écoles Romilly.
07 Décembre 2019 10h30-18h00 : Animation de 
Noël et cube d’expression sur le thème du bien vivre
ensemble.
04 Avril 2020 :  Apothéose - maison de l’enfance. 
14h30 Flashmob.
15h0015h00 Conférence pour les adultes 
« Vivre ensemble, laïcité et citoyenneté ».
Photo aérienne des 30 ans puis Goûter.
 

au centre culturel Didier Bienaimé
20 Novembre 2019 : 
14h30 Forum des droits de l’enfant : jeux/animation
17h00 Soirée GALA. pour les 6 ans à 18 ans

20 Novembre 2019: 9h00-11h00 Petit déjeuner et 
plaidoyer sur les droits des enfants à la Maison de 
l’Animation et de la Culture.
Plantation d’arbre par les CMJ.
11 Avril 2020 : Concert du Cœur organisé par 
Culture Prems à la Maison de l’Animation et de la 
Culture.
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Exposition « Mémoires du futur », 
par le Centre pour l'Unesco Louis François

du 20/11/2019 au 08/02/2020

exposition itinérante 
au Centre des Congrès le 20 Novembre 
puis mise à disposition 
aux communes participantesaux communes participantes

programmation sous réserve de modification par les communes


