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17 au 25 novembre

JOURNÉES
DES DROITS
DE L'ENFANT

VILLE DE DIGNE-LES-BAINS

Ville amie des enfants
Service Jeunesse et Vie Etudiante BIJ / 04 92 36 10 31
Partenaires : tous les enfants de Digne-les-Bains / Complexe aquatique Les Eaux Chaudes UCPA / Club de Natation Dignois /
Digne-les-Bains Triathlon / Bulles’ Digne / L’accueil de loisirs « La Sympathie » Léo Lagrange / Les écoles de Digne-les-Bains /
La ligue de l’enseignement 04 / SOS Village d’Enfants / Service Enfance Education / Service des Sports /
Les partenaires privés des clubs sportifs, de l’Unicef

Du samedi 17 au mardi 20 novembre / 10h-12h et 14h-17h
Exposition UNICEF « il faut sauver les bébés...» / Atrium

7,6 millions d’enfants meurent, chaque année, avant 5 ans. Plus de 40 % de ces décès surviennent dans
les 28 premiers jours de la vie dont ¾ dans les 7 premiers jours qui suivent l’accouchement ! Un enfant
né dans un pays en voie de développement risque 14 fois plus de mourir dans les premiers 28 jours de sa
vie qu’un bébé né dans nos pays industrialisés ! Les causes des décès néonatals sont connues et pourraient être évitées ou traitées… Il y a urgence !
C’est un défi à relever, une injustice à combattre.

Samedi 17 novembre / 20h-00h
Animation piscine / Complexe aquatique les Eaux Chaudes

Baptême de plongée, aquathlon (à partir de 8 ans et avec autorisation parentale), jeux nautiques, natation
synchronisée, sauvetage aquatique, water-polo (selon âge et autorisation parentale), aquagym (ouvert à tous)
Entrée : 1 euro au profit d’UNICEF France
Tout public, buvette sur place au profit de l’Unicef.
UCPA - Bulles’ Digne, Club de Natation Dignois, Digne-les-Bains Triathlon

Dimanche 18 novembre / 7h30-17h30
Vide jouets / Palais des congrès

Vous souhaitez vous débarrasser de vos jouets, profitez du « Vide Jouets, Spécial Noël » !
Au choix :
Réservez votre emplacement à partir du 29 octobre à l’accueil de loisirs « La Sympathie », contact : 04 92 32 46 95,
10 euros l’emplacement au profit de UNICEF France
Offrez vos jouets en bon état, en les déposants à l’accueil de loisirs « La Sympathie », ils seront mis en
vente lors de ce vide grenier et l’argent récolté sera reversé à UNICEF France.
Entrée libre, tout public, buvette sur place au profit de l’Unicef.

Mardi 20 novembre / 20h30-22h
Tous en scène / Palais des congrès

20h30 : Surprise ! Puis spectacle « Tous en scène » avec les écoles de Digne-les-Bains, l’accueil de loisirs
« la Sympathie », les « Vacances Jeunes 12/17 ans »
Entrée libre, tout public

Jeudi 22 novembre
Conte musical / Centre Culturel René-Char

Représentations scolaires « Mama Tie, raconte-moi les animaux ».
François Moïse Bamba et les balafonistes de Ouolonkoto
Centre Culturel René Char, Ligue de l’enseignement
Inscriptions auprès du service Enfance/Education, ville de Digne-les-Bains

Boris CYRULNIK, neuro-psychiatre, est attaché à Digne-les-Bains. Il a travaillé à l’hôpital psychiatrique
départemental de 1968 à 1971. Il a déjà présidé, sur la commune, un concours photographique destiné aux
collégiens du département et il y revient fréquemment pour donner des conférences.
Dans le cadre des Journées des Droits de l’Enfant, il inaugurera, à son nom, la rue desservant le village
d’enfants SOS.
Rendez-vous : Devant le village d’enfants SOS

Service Jeunesse et Vie Etudiante BIJ / 04 92 36 10 31

ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 25 novembre / 11h
Village d’enfants SOS / Inauguration rue Boris Cyrulnik

