Communiqué – Programmation du Forum des enfants
La programmation du Forum des enfants est maintenant
officiellement complète ! Nous vous présentons brièvement dans ce
communiqué les organisations qui présenteront des ateliers
pendant le Forum des enfants ! N’oubliez pas d’inscrire vos jeunes
afin qu’ils puissent bénéficier de cette superbe programmation du
10 au 12 août au pavillon Hubert-Aquin de l’UQÀM et ce, pour
seulement 10$!

❖ Ambassadeur Arts et cultures
Madame Pissenlit offrira à nos jeunes un atelier de boîte à
ombrage où ils passeront à travers un processus de création
théâtrale qui met de l’avant des thèmes liés au Forum social
mondial. Madame Pissenlit donnera corps aux idées des
enfants en utilisant la rétroprojection, la musique ainsi que
les ombrages. Place au spectacle!

❖ Ambassadeur Justice et paix
Oxfam-Québec présentera l’atelier Soif de justice, qui
sensibilise les jeunes à la consommation de l’eau potable
au Québec et dans le monde tout en initiant la réflexion
quant aux solutions possibles. Oxfam-Québec présentera
aussi un atelier de fabrication de jouets à partir de matériel
recyclé qui sensibilise à la surconsommation et aux
alternatives afin d’éviter le gaspillage !

❖ Ambassadeur Environnement
Ville en Vert offrira l’atelier Mange tes fleurs qui fera
découvrir à nos jeunes l’univers des fleurs comestibles qui
nous entourent par le biais d’une dégustation des saveurs
surprenantes des fleurs. Dans l’atelier De l’assiette à la
terre, les enfants découvriront les conséquences du rythme
de la consommation actuelle de notre société et vont
approfondir les solutions à ajouter à notre quotidien pour
réduire la quantité de déchets produits.

❖ Nos associés en animation d’ateliers
Ateliers de philosophie pour enfants axés sur la créativité et le
développement de la pensée critique.

Atelier de découverte du codex aztèque qui est un des rares documents qui a
traversé le temps et qui raconte en dessin l’histoire de migration qui a permis la
fondation du Mexique.

Atelier où les jeunes découvriront des animaux hauts en couleurs à travers
des activités ludiques et des manipulations qui leur permettront de
devenir des ornithologues amateurs le temps de l’atelier.

Ateliers de
danse
africaine
Estelle Lavoie

Ateliers de découverte de la danse africaine avec Estelle Lavoie.

Soutien à l’animation des périodes de jeux avec des activités liées à la
thématique des droits des enfants.

