
Le 20 novembre c’est journée internationale des Droits de l’Enfant. Pour l'occasion, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, sous le label En avant!, soutient des événements gratuits
pour tous les enfants et les jeunes afin de promouvoir leurs droits.

A La Louvière, La Province de Hainaut et de nombreux partenaires se sont associés pour
organiser une matinée festive, ludique, gratuite et ouverte à tous !

PROGRAMME :

3 projections gratuites au ciné Stuart (rue Sylvain Guyaux, 16) :

- A 10h: La Traversée de Florence Miailhe (à partir de 10 ans).
- A 10h30: Ma mère est un gorille (et alors?) de Linda Hambäck (pour les 6-10 ans).
- A 11h: Jardins enchantés de Déborah Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit
Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena Von Döhren & Galen Fott (pour les 3-6 ans).

Des courts métrages réalisés par des enfants et jeunes de la région, sur le
thème des droits de l'enfant, seront également projetés lors de cette matinée.
En plus des projections, des animations gratuites se dérouleront à la fois au Stuart et au
Château Gilson (rue de Bouvy, 2), de 10h à 13h:

- grimage

- création de badges sur les droits de l'enfant

- atelier créatif de dessin en silhouette "J'ai le droit de..."

- atelier de peinture collective

- atelier autour des semences

- démonstration et essai de peinture animée

- fabrication d'un jouet optique

- coin lecture

Une collation gratuite sera offerte à chaque enfant.

L'inscription est souhaitée au 064/278.940 ou reservations.rfj@gmail.com.

---

Une organisation de la Province de Hainaut - Hainaut Cinéma asbl (Les Rencontres du Film
pour la Jeunesse). Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Atelier Tête en
l'air, du Service Education permanente et Jeunesse et des bibliothèques de la Province de
Hainaut, la Ville de La Louvière et Article 27 - Région Centre.
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