Communiqué de presse, le 13 novembre 2019

Un forum de l’enfance dans le cadre de la journée
internationale des droits de l’enfant
Venez participer à la première édition du Forum de l’enfance, le mercredi 20 novembre à la salle
Demoustier à Villers-Cotterêts, de 9h30 à 17h. Organisé par la Communauté de Communes Retz-enValois (CCRV) dans le cadre de ses actions enfance-jeunesse, cet événement fait écho à la journée
internationale des droits de l’enfant. Entrée gratuite.

Des ateliers et animations toute la journée
Au programme de cette première édition du forum de l’enfance : jeux, lecture, différents
spectacles comme « Long le petit dragon » par la Compagnie Les muses s’y collent, de danse avec
l’association Jo’Dancing, de marionnettes avec Micheline Cavalier et pleins d’autres ateliers… mais
également l’opportunité d’aborder des sujets plus graves.
Les effets des écrans sur les enfants, le harcèlement et la discrimination autant de sujets qui font
la Une de notre actualité. Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, il est
donc important, pour petits et grands, de pouvoir échanger sur ces thématiques auprès de
professionnels.
Des stands d’informations viendront aussi ponctuer cette journée pour permettre aux parents ou
futurs parents de se renseigner sur les modes de garde, l’arrivée du premier enfant, les
programmes d’accueil de loisirs…
L’environnement sera également abordé autour d’expositions « Climat, eau et terre »,
« Consommons autrement, consommons malin ! » et d’activités pratiques comme la « fabrication
de pains de graisse pour les oiseaux »
Le sport et la musique seront à l’honneur avec la Communauté de Communes qui mobilisera ses
différents services pour l’occasion : École de musique intercommunale, éducateur sportif,
service enfance-jeunesse, Relais Assistants Maternels (RAM)…
La journée se clôturera au Cinéma Les Clubs de Villers-Cotterêts à 18h avec la diffusion du film
« l’arbre et l’enfance » d’Anne Barth. Tarif 1€.
Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 10 à 17 ans, de Béatrice et de Daniel, le film
interroge les conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance sur la qualité des relations que
nous aurons adulte. Avec la participation de Catherine Gueguen, il est un appel vibrant au soin à
accorder aux premières années de la vie. Le film est une invitation à repenser la relation à soi,
aux autres et à la Nature.
Retrouvez le programme complet de la journée en cliquant ici

Au total ce sont près de 20 entités qui seront présentes pour cette première édition :


















E-enfance
Famille de l’Aisne
Parents Solidaires
SOS Village d’enfants
CAF de Soissons
Ville de Villers-Cotterêts
CANOPÉ de Laon
Association Pas à Pas
Scouts et Guides de France
Médiathèque de Ressons-le-Long
Marionnettes Micheline Cavalier
Médiathèque de Villers-Cotterêts
Compagnie Les Muses s’y collent
Jo-dancing
CPIE de Merlieux
Lycée Château Potel
Cinéma Les Clubs

Informations pratiques

Date et lieu : mercredi 20 novembre 2019 - salle Demoustier – 02600 Villers-Cotterêts
Horaire : 9h30-17h
Tarif : Entrée gratuite
Renseignements auprès de la CCRV au 03 23 55 46 55

