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Dans le cadre de la semaine de la solidarité  
internationale

Conférence
> Mercredi 20 novembre, à 18 h 30 au Pôle universitaire
Quel avenir pour les peuples autochtones ? par Julian Burger 
Proposé par le Centre du patrimoine arménien

Lecture de contes
>  Vendredi 22 novembre à 20 h à la MPT du Petit Charran
Par un conteur burkinabé et un raconteur français 
Proposé par l’ADOS et la MPT du Petit Charran

Après-midi jeux en famille
> Samedi 23 novembre, à 14 h au Centre social le Tambour 
Proposé par le Centre social le Tambour, la MPT du Petit Charran,  
la CIDE et le collectif SSI

valence.fr



Au programme

Mercredi 20 novembre 2013
Les Magiques petits tambours du Plan 
Déambulation en centre-ville
Départ à 13 h 30 de la place Porte Neuve 
Arrêt à 14 h devant l’Hôtel de Ville : discours officiels
Arrivée à 14 h 30 au cinéma le Navire

Au cinéma Le Navire

Tables de presse
avec la Cimade, Amnesty International et l’association Thouéris 

Spectacles
Théâtre
> un toit pour grandir, proposé par l’ASTI 
> 60 ans plus tard, proposé par la MPT du Polygone
Chants
Par le CLAÉ de Fontlozier et le CLAÉ Maurice Ravel
Comptines et slam
Par la MPT du Plan
Slam
Par la MJC du Grand Charran
Projection 
Documentaire sur le projet Cités d’enfants, par la MPT de Fontbarlettes
Témoignages
Par Femmes en luth

Goûter solidaire
proposé par Artisans du monde

Autour de l’événement
Expositions
> Du 11 octobre 2013 au 23 février 2014 au Centre du patrimoine arménien 
Hommes racines, photos de Pierre de Vallombreuse
> Du 13 au 27 novembre 2013
Nombreuses expositions à découvrir chez Artisans du monde,  
à la MJC du Grand Charran, à la MPT de Fontbarlettes, à la MPT  
du Polygone, au Centre social le Tambour, au CLAÉ de Fontlozier  
et au CLAÉ Maurice Ravel
> Du 20 octobre 2013 au 22 novembre 2013 à la MPT du Polygone
Droits des enfants - devoir des adultes, par l’UNICEF

Conférence 
> Mardi 19 novembre 2013, à 20 h au Parc des expositions
Sécurité affective et développement de l’enfant, par Catherine Dolto,  
médecin pédiatre, haptothérapeute et écrivain

à la ludothèque
> Mercredi 20 novembre 2013

Après-midi jeux  
Sur le thème des droits de l’enfant et des jeux accessibles aux enfants 
porteurs de handicap
Exposition 
Sur le travail et l’industrie du jeu et sur le travail des enfants


