
Nul n’a le droit 

d’exploiter un 
enfant 

Chaque enfant 

doit ê
tre 

correctement 

nourri e
t lo

gé  Chaque enfant 

doit a
voir u

ne 

identité
 : un nom, 

un prénom, une 

nationalité
 

Chaque enfant 

a droit à la 

protection de sa 

vie personnelle et 

au respect d’une 

sphère privée 

Chaque enfant 

doit être 

protégé contre 

toute forme de 

violence

Tout enfant a le droit 

d’aller à l’école et 

d’avoir accès à des 

connaissances qui 

l’aideront à préparer

 sa vie d’adulte 

TOUT CÈDE  
À NOTRE UNION Bien

dans
 son 

corps

Bien

dans
 sa

tete
Bien

dans sa
 

ville



Cette année, Villejuif 
a choisi de mettre en 
valeur le bien-être de 
l’enfant. Il passe par le 
respect de plusieurs 
droits fondamentaux dont 
celui d’être en bonne 
santé, de vivre dans un 
environnement sain  
et sécure, de bénéficier 
d’une éducation.  
Ensemble, assurons le 
bien-être de l’enfant !‘’Parce que les enfants sont 

plus vulnérables que les 

adultes, parce qu’ils n’ont 

ni droit de vote ni influence 

politique ou économique, 

parce que le développement 

sain des enfants est crucial 

pour l’avenir de toute 

société, le monde s’est doté 

en 1989 de la Convention 

Internationale des Droits de 

l’Enfant (CIDE).’’ Unic
ef

Mercredi  
16 novembre 
Rallye des accueils de loisirs
Les enfants d’élémentaire sillonneront la ville, en 
large et en travers pour découvrir les équipements 
municipaux qui développent des actions en faveur des 
enfants : le CMS Pierre Rouquès, les médiathèques… 
A chaque étape un quizz permettra aux enfants d’en 
apprendre plus sur leurs droits !

 Dans toute la ville. De 14h à 16h

Les bienfaits du jeu
Apprendre à partager, à attendre son tour, à faire 
des compromis et à régler de petits conflits. Quand 
il joue, l’enfant apprend à dire de nouveaux mots, à 
exprimer ses idées et à se faire comprendre. Au travers 
d’une exposition, d’un espace dédié aux jeux et d’une 
conférence, parents et enfants pourront découvrir les 
bienfaits du jeu pour les petits et les grands.
 • Conférence pour les parents de 10h à 12h
 • Espace jeux pour les enfants (de 2 à 6 ans et plus) de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

 MPT Jules-Vallès

P’tits bouquineurs
Des histoires pour parler d’amitié.
Parents/enfants sur inscription

 Pulp Nord à 10h30

L’hôpital des doudous
Les tout-petits et leurs parents apprennent à réparer 
un doudou et aussi à en créer un selon leurs goûts.
Enfants 0-4 ans

 Pulp Sud à 15h

Rondes des histoires sur le thème de la paix
Un moment de partage, propice au développement du 
langage.
De 3 à 6 ans

 Pulp Nord à 15h

Bien  

dans sa
 

ville



Samedi  
19 novembre
Quizz sur les droits et devoirs de l’enfant
Cet atelier est conçu de façon très ludique.
Enfants et parents - Séances de 30 minutes 

 MPT Jules-Vallès à partir de 10h

Activités sportives 
Handisport, parcours parent/enfants et double dutch. Jouer, s’amu-
ser, se défouler grâce au sport participe au bien-être de l’enfant et 
de sa famille
De 6 à 15 ans 

 Cour de l’école maternelle Louis-Pasteur à partir de 14h

Autonomie de l’enfant
En grandissant, votre enfant apprend à faire 
plus de choses seul, comme s’habiller ou 
se verser son bol de céréales, ranger sa 
chambre, etc. Cet atelier a pour objectif de 
réfléchir aux outils pour l’aider à acquérir de 
l’autonomie.
Parents/enfants  
dès 6 ans

 Salle ADL Pasteur entre 14h et 17h30

L’hôpital des doudous
Les tout-petits et leurs parents apprennent à réparer 
un doudou et aussi à en créer un selon leurs goûts.
Enfants 0-4 ans

 Pulp Nord à 15h 

Autonomie de l’enfant
Cet atelier a pour objectif d’aider son enfant  
à acquérir de l’autonomie. 
Parents/enfants dès 6 ans

 MPT Gérard Philipe de 10h à 12h30

Disco Roller
Le bien-être de l’enfant passe aussi par la pratique 
d’activités physiques, déhanchés et fous rires assu-
rés !
De 6 à 12 ans

 Gymnase Paul-Langevin de 10h à 13h

Atelier massage bébé
8 duos parents/enfants de 0 à 18 mois

 Pulp Sud à 10h30

Escape Game
Un grand jeu d’entraide sur le thème des droits de 
l’enfant.
De 6 à 15 ans

 Halle des sports Colette-Besson à 14h

Un hyppo glouton géant
Un jeu géant à partager en famille !
De 6 à 15 ans

 Halle des sports Colette-Besson de 14h à 17h

Quizz sur les droits et devoirs des enfants
Cet atelier est conçu de façon très ludique.
Créneaux parents/enfants de 30 min 

 Salle de spectacle de la MPT Gérard-Philipe de 14h à 17h

Atelier yoga
C’est parti, petits yogis !
Pour les 4-7 ans et pour les 7-11 ans

 Salle d’activités de la MPT Gérard-Philipe  
à 15h 
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10h-12h30 

et 14h-18h 
 MPT Gérard-Philipe

Espace 0-3 ans
Un espace de prise en charge pour 

les tout-petits.

Ateliers d’expression : les droits  
en BD, memory géant, etc.

De 3 à 11 ans
 Cafétéria de la MPT Gérard-Philipe

Camion science tour
Véritable immersion dans le monde scienti-
fique pour petits et grands. 
De 6 à 15 ans

 Parking de la MPT  
Gérard-Philipe

Camion Cuisine
Réaliser une recette à la fois 
savoureuse et amusante et se 
sensibiliser aux enjeux d’équilibre 
alimentaire.
De 6 à 15 ans

 MPT Gérard-Philipe

Espace de jeux parent/enfant
Par la Ludomobile
De 6 à 15 ans

 Halle des sports  
Colette-Besson  
de 10h à 13h

10h-12h30 
et 14h-18h 

 MPT Jules-Vallès 

Espace 0-3 ans
Un espace de prise en charge pour 

les tout petits.

Initiation au yoga et à la détente
De 3 à 11 ans

Tou.te.s aux urnes !
Les enfants vont fabriquer des 

urnes d’où ils 

pourront s’exprimer et émettre leurs 
souhaits quant à leur bien-être. 
De 6 à 11 ans

Ateliers d’expression
Arbres des droits, expressions des 
émotions, etc.
De 3 à 11 ans

Fresque collective : la maison du 
bonheur
Le bien-être passe par une sécurité 
matérielle, et un toit au-dessus de sa 

tête. Les enfants vont 
être amenés à conceptua-
liser la maison idéale.
De 3 à 15 ans

Parcours des émotions
Les enfants seront amenés à suivre 
un parcours et vivre plusieurs 
émotions qu’ils devront par la suite 
mettre en mots et en images.  
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Retrouvez tout  
le programme sur  villejuif.fr

 

Les accueils de loisirs
Tout au long de la semaine, les enfants des 

accueils de loisirs de la Ville participeront à des 
ateliers pour mieux connaître leurs droits et 
avoir conscience qu’ils peuvent faire entendre 
leur voix. Au programme : ateliers de créa-
tion, jeux, quizz, séance de relaxation, 
etc. Le résultat : une jolie fresque 

collective !

Bien  

dans sa
 

ville
Samedi 19 novembre toute la journée  
Collecte de jeux, jouets, peluches,…
Ils seront redistribués par les associations 
participantes

 Mpt Gérard-Philipe avec le Secours 
populaire

 Mpt Jules-Vallès avec Binkadi So




