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DU 19 au 28 NOVEMBRE

ENGAGEMENT

CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ

VOLONTARIAT

SOLIDARITÉ

ENGAGEMENT

Le Bol d’Air
leboldair59113@orange.fr



Événements
tout public

gratuit

Lancement du Groupe « zéro déchets»
Mardi 19 novembre 2019 à 19h
à la Bibliothèque municipale J.Estager
Soirée des curieux pour découvrir 10 astuces pour
réduire facilement ses déchets.
(Sur inscription)

Animations Jeux de coopération
Vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 16h au LCR
Atelier de découverte de jeux de société coopératif

Forum de l’engagement
Samedi 23 novembre 2019 de 13h30 à 17h30
à la Salle des Fêtes de Seclin
Seclin valorise l’engagement des jeunes dans la 
vie de la cité : anniversaire des 30 ans du Conseil
Municipal des Enfants, table ronde sur l’engagement 
avec des jeunes engagés, initiation aux gestes qui 
sauvent par les Jeunes Sapeurs-Pompiers, inaugura-
tion de l’exposition « Quand les jeunes s’engagent »

Disco Soupe
Mercredi 27 novembre 2019 à partir de 14h
à la Salle Ronny-Coutteure
Atelier cuisine participatif : confectionnez votre soupe 
en musique à base de légumes sauvés du gaspillage

Animations Jeux de coopération
Jeudi 28 novembre 2019 de 16h30 à 18h à Jeun’espace
Après-midi parent-enfant autour de la solidarité

Lancement du Groupe

Animations Jeux de coopération

Le Bol d’Air
leboldair59113@orange.fr

Forum de l’engagement

Disco Soupe

Animations Jeux de coopération

Restitution du Théâtre-Forum sur la 
citoyenneté
Jeudi 21 novembre 2019 après-midi
au lycée « Les Hauts de Flandre »
La compagnie « La Belle Histoire » et l’association
« Démarche Citoyenne Hauts-de-France » ont travaillé 
sur la citoyenneté avec les jeunes lycéens et restitueront 
leurs travaux sous forme d’un spectacle.

Forum de l’engagement Lycéen
Jeudi 21 novembre 2019  après-midi
au lycée « Les Hauts de Flandres »
Afi n de donner l’envie et les bonnes façons de
s’engager, le lycée professionnel « Les Hauts de 
Flandre » organise un forum où les associations
présenteront leurs activités et les façons de s’engager 
dans leurs actions.

Table ronde sur l’engagement des jeunes
Samedi 23 novembre 2019 de 10h à 12h
au lycée Marguerite de Flandre, Gondecourt
Dans le cadre des Rencontres de l’Orientation : 
organisées par le lycée Marguerite de Flandre, une 
table ronde destinée aux jeunes lycéens et à leurs
parents autour des dispositifs d’engagement qu’ils 
soient locaux ou internationaux pour montrer que
s’engager est très utile dans le projet d’orientation et le 
parcours Avenir de chacun/e.

Animations Jeux de coopération
Mardi 26 novembre 2019 au collège Jean Demailly
Ateliers menés par le Conseil Des Jeunes

Matinée Coopérative
Mercredi 27 novembre 2019 à La Ribambelle
Matinée coopérative pour les jeunes  de l’accueil de
loisirs « La Ribambelle ».

Événements
pour les scolaires

Restitution du Théâtre

Table ronde sur l’engagement des jeunes

Animations Jeux de coopération

Matinée Coopérative


