
MERCREDI 18 NOVEMBRE
" VOYAGE EN TERRE DE TERANGA "

Centre Culturel René-Char / 15h
Souleymane Mbodj est un conteur, musicien séné-
galais.
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04
Public : à partir de 5 ans - Places limitées : 6€ 
Durée : 1 heure
Renseignements / billetterie « Sortir à Digne » : 
04 92 30 87 10 - www.centreculturelrenechar.fr

JEUDI 19 NOVEMBRE
" VOYAGE EN TERRE DE TERANGA "

Centre Culturel René-Char / 10h et 14h30
Souleymane Mbodj est un conteur, musicien séné-
galais.
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 04
Public : scolaires à partir de 5 ans - Durée : 1 heure
Réservation obligatoire auprès du service éduca-
tion, priorité donnée aux classes participant au 
spectacle de clôture « Tous en scène ». 

VENDREDI 20 NOVEMBRE
DIFFUSION DE LONGS MÉTRAGES

Centre Culturel René-Char / après-midi
Dans le cadre du festival du film judiciaire et pro-
posé par le Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit (CDAD) 04 et l’Inspection d’Académie, en 
partenariat avec les rencontres cinématogra-
phiques.
Public : Réservé aux lycéens des établissements 
engagés dans ce projet.  

VENDREDI 20 NOVEMBRE
SPECTACLE DE L'ÉCOLE DU SOUS-SOL

STUDIO 57 (Plan d'eau, sous le restaurant) / 18h30
Spectacle proposé par les élèves de l’école du 
Sous-Sol.
Entrée libre, tout public. 
Sur place, une urne au profit de l’Unicef 
Renseignements : ecoledusoussol@gmail.com - 
04 92 31 51 80
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Journées
DES DROITS DE L'ENFANT
14 AU 20 NOVEMBRE

www.dignelesbains.fr

Service Jeunesse et Vie Etudiante / BIJ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plus d’infos : 04 92 36 10 31

à la VIE
////////////////////////////////////////////

à l’IDENTITÉ
////////////////////////////////////////////

à l’ÉDUCATION
////////////////////////////////////////////

à l’ALIMENTATION
////////////////////////////////////////////

à la SANTÉ
////////////////////////////////////////////

à l’EAU
////////////////////////////////////////////

aux LIBERTÉS
////////////////////////////////////////////

à la PROTECTION...
////////////////////////////////////////////



SAMEDI 14 NOVEMBRE
FORUM D’ACCES AU DROIT

Salle Abbé Feraud - Centre Desmichels
 (bâtiment de la mairie) / 10h-12h30 et 14h-17h

Proposé par le Conseil Départemental de l’Accès 
au Droit (CDAD) 04.
Besoin d’un conseil, d’une information juridique 
gratuite ? Des avocats, notaires, huissiers, juristes 
et conciliateurs répondent à vos questions concer-
nant les droits des enfants, de la famille, du travail, 
de la consommation, du logement, vos problèmes 
de voisinage, vos litiges avec l’administration… 
Entrée libre, tout public
Renseignements : 04 92 72 23 64
www.cdad-alpesdehauteprovence.justice.fr 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
VIDE JOUETS

Palais des Congrès / 9h-17h30
Vous souhaitez vous débarrasser de vos jouets, 
profitez du « Vide Jouets, Spécial Noël » !  
10€ l’emplacement au profit de l’Unicef. 
Au choix : 
 Réservez votre emplacement à l’accueil de loi-
sirs  « La Sympathie » au 04 92 32 46 95. 
 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 l’UNICEF.
Entrée libre, tout public
Buvette sur place au profit de l’Unicef. 

MARDI 17 NOVEMBRE
DIFFUSION DE LONGS MÉTRAGES

Centre Culturel René-Char / matin et après-midi
Dans le cadre du festival du film judiciaire et pro-
posé par le Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit (CDAD) 04 et l’Inspection d’Académie, en par-
tenariat avec les rencontres cinématographiques.
Public : Réservé aux lycéens des établissements 
engagés dans ce projet.  

MARDI 17 NOVEMBRE
TOUS EN SCÈNE

Palais des Congrès / 19h30-20H45
Spectacle « Tous en scène » avec l’école Joseph 
Reinach, l’accueil de loisirs « la Sympathie », « Les 
Aiglons  », les « Vacances Jeunes 12/17 ans », l’Es-
pace Culture Multimédia, l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers des AHP.
Entrée libre, tout public
Renseignements : 
bij@dignelesbains.fr - 04 92 36 10 31

 Exposition

 

Les droits de l’enfant
présentée par l’Unicef

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
9H - 17H30

PALAIS DES CONGRÈS

MARDI 17 NOVEMBRE 
19h30 - 20h45, 

PALAIS DES CONGRÈS

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION : 
Tous les enfants de Digne-les-Bains, adolescents 
et jeunes volontaires / Le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit (CDAD) 04 / Les Défenseurs  des 
Droits de l’Enfant / L’accueil de loisirs « La Sympa-
thie » et « Les Aiglons »  Léo Lagrange Méditerra-
née / L’Ecole du Sous-Sol -  Studio 57 /La ligue de 
l’enseignement 04 / L’Inspection d'Académie / Les 
animateurs du temps périscolaires / L’école Joseph 
Reinach / Service culturel, Centre Culturel René 
Char - ECM  / Les  Rencontres Cinématographiques 
/ L’Union Départementale des  Sapeurs-Pompiers 
des AHP / Village d’enfants SOS / Les partenaires 
privés de l’Unicef.


