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JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT  

LE MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 10H À 20H30 

PARC MUNICIPAL GEORGES-BRUNELET 

 

 

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la ville de Nouméa 

organise une manifestation dédiée à l’enfance et la jeunesse le mercredi 16 novembre 

de 10h à 20h30, au parc Georges-Brunelet. 

 

 

Ouverte à tous les jeunes Nouméens de 0 à 18 ans et à leurs parents, grands-parents, 

accompagnateurs ou acteurs professionnels du domaine, cette journée gratuite et ludique, faite de 

rencontres, de partage, et d’ateliers découverte et créatifs permettra de découvrir ou redécouvrir les 

principaux droits de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant), et d’accompagner 

les enfants à devenir nos citoyens de demain. 
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Un village d’animations les accueillera de 12h à 18h, sur trois pôles thématiques : petite enfance, 

enfance et jeunesse. 

 

COLLECTE SOLIDAIRE 

 

   « Un petit rien qui rend heureux » 

 

Cette année, les conseillers municipaux juniors de la commission 

culture et solidarité confectionneront des boîtes solidaires à destination 

des familles les plus démunies. Ces boîtes leur seront remises par les 

associations Saint-Vincent de Paul et le centre des manguiers.  

 

 
 

Participez à cet élan en apportant votre contribution : Alimentation non périssable, produits 

d’hygiène, livre et jeux pour enfants…  

   

 
 

AU PROGRAMME 

 

 De 8h à 9h : Café des acteurs  

À l’attention des acteurs et professionnel de l’enfance et de la jeunesse, un café convivial est offert 

sur site. L’occasion de se rencontrer, d’échanger et de se projeter durant un moment de convivialité 

 

 De 10h à 18h30 

Les équipes municipales et les nombreux partenaires du jour s’investissent dans la mise en place 

d’ateliers thématique aménagés en plusieurs villages d’animation 
 

► Village petite enfance 

Animation famille et parentalité  

(Nourrir et développer l’estime et l’épanouissement) 

 

► Village enfance 

Animation sur l’appropriation de ses droits et de ses devoirs, et la construction de valeurs  

(Santé, bien-être / respect et identité / protection, information / expression, éducation, loisirs…) 

 

► Village jeunesse 
Animation sur la place des jeunes aujourd’hui et la citoyenneté, 
(Exposition, dispositifs et jeux libre…)  
 

 

 À 15h30 
Remise des boites solidaires à la Société Saint-Vincent-Paul et au centre Les 

Manguiers 

 

 À 18h30  
Contes  
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 À 19h : Projection en plein-air sur écran géant du film Wadjda 
 

Drame, sorti en salle en 2013 
Réalisatrice, scénariste, productrice : Haifaa Al Mansour  
Acteurs :  Waad Mohammed, Reem Abdullah, 
Abdullrahman Al Gohani  

Durée : 1h37 
 
 

Bande-annonce ► 
 

 

Synopsis  

 

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la 
course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux 
hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. 
Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver 
l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de récitation 
coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la somme tant désirée.  
 

 

 Stand de restauration sur site en continu 
Tenu par l’association Femmes de Valeurs 

 

 

 
ENCADREMENT ET SÉCURITÉ 
 

Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux, des animateurs socio-
éducatifs municipaux, des partenaires ainsi que des prestataires privés.  
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

Mercredi 16 novembre 2022 de 10h à 20h30, parc Georges-Brunelet du Receiving. 

Entrée libre et gratuite - inscription à l’accueil du site. 

Les mineurs sont sous la responsabilité de leur accompagnateur. 

Stands de restauration sur place 

Navettes gratuites sur inscription, au départ des espaces municipaux. Ouverts du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 19h, le samedi de 8h à 12h. 

Espace municipal de Rivière-Salée   : 44 57 28 
Espace municipal de Ducos    : 28 97 49 
Espace municipal de Montravel  : 28 32 54 
Espace municipal de Vallée-du-Tir   : 28 97 51 
Espace municipal de Magenta   : 28 97 61 
Espace municipal de Tuband   : 28 52 82 

 
Renseignements : 
Service vie de la cité   : 27 07 02 


