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VILLE DE DIGNE-LES-BAINS
Ville amie des enfants

 

20
13

Partenaires : tous les enfants de Digne-les-Bains 
  L’accueil de loisirs « La Sympathie » Léo Lagrange

Les écoles de Digne-les-Bains 
La ligue de l’enseignement 04 / Service Culturel

Les partenaires privés de l’Unicef



Samedi 16 novembre / 21h
Bombino / Palais des Congrès
Avec son blues du désert dont les textes sont de véritables messages 
d’espoir et de paix, Bombino est l’un des grands représentants de la 
musique et culture touareg.
La programmation du Centre Culturel René-Char étant transférée au 
Palais des Congrès, les journées des droits de l’enfant sont quelque peu 
modifiées… de ce fait, ce spectacle est proposé sur les tarifs habituels 
du Centre Culturel René-Char. 
Renseignements, billetterie : 
04 92 30 87 10  / www.centreculturelrenechar.fr
Ce soir-là, les bénévoles de l’Unicef 04 seront présents dans le hall 
d’entrée du Palais des Congrès : stand de vente et urnes seront à 
disposition du public

Dimanche 17 novembre / 9h-17h
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 21 octobre à l’accueil de 
loisirs « La Sympathie ». 
contact : 04 92 32 46 95 / 10 euros l’emplacement au profit de UNICEF 

 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 et stand de vente sur place au profit de l’Unicef. 

Mardi 19 novembre / 20h-21h30
« TOUS EN SCENE »  / Palais des Congrès
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, urne sur place au profit de l'UNICEF.

MERCREDI 20 novembre/ 13h30
Spectacles  / Palais des Congrès
 « Forum initiatives jeunes » avec la ligue de l'enseignement 
contact : 04 92 30 91 04
 « Spectacles de danse Hip Hop » :
Havin Fun « Mauvais rêves de bonheur » et Stylistik« Entre deux »
Spectacles gratuits - places limitées - représentations à 15h et 19h
Urne sur place au profit d'« Urgence Enfants Syriens » / buvette
Renseignements, billetterie 04 92 30 87 10
www.centreculturelrenechar.fr
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