JEUDI 15 OCTOBRE ET VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

LES JOURNÉES
CITOYENNES
PARCOURS CITOYEN

PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL

PARCOURS EDUCATIF SANTÉ

"L'éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale et
construire des sociétés pacifiques "
Ban KI-moon (diplomate, Homme d'état, Homme politique)

Programme de la semaine

POUR LES 3ÈME :
Cérémonie inaugurale
Intervention de la "France Libre" : association pour la
mémoire des résistants engagés dans la lutte contre
l'Allemagne Nazie
Intervention du "Souvenir Français" : association pour la
mémoire des soldats "morts pour la France"
Intervention du Centre d'Information et de
Recrutement des Forces Armées
Éducation aux médias : Identité numérique
Intervention de l'Equipe Mobile de Sécurité sur les
addictions
Association Eveil : sensibilisation aux économies
d'énergie
Séance Sac'Ados : Parcours santé sexualité
Séance de préparation à l'ASSR (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière)
Cérémonie de clôture

POUR LES 4ÈME :
Cérémonie inaugurale
Les olympiades des sports
Éducation aux médias : Identité numérique
Intervention de l'EMS : le harcèlement
Association : vaincre la mucoviscidose
Initiation à la sophrologie
Connaître les symboles de la République française (La
Marseillaise)
Exposition Histoire plurielle sur la condition des
femmes dans le Loiret
Passation de l' Attestation Scolaire de Sécurité Scolaire
Cérémonie de clôture

POUR LES 6ÈME :
Cérémonie inaugurale
Intervention sur les gestes d'alerte
Identité numérique : Droit à l'image
Intervention de la Brigade d'Intervention de la
Délinquance Juvénile : La violence et le
harcèlement
Initiation à la sophrologie
Séance Sac'Ados : Apprendre à se connaître
Présentation du conseil municipal junior
Intervention de l'assistante sociale : Sensibilisation
aux réseaux sociaux
Arts plastiques : Education et sensibilisation à la
sécurité routière
Atelier de sensibilisation à la pratique du
Handisport
Randonnée citoyenne : Découverte des lieux de
mémoire de Courtenay
Cérémonie de clôture
POUR LES 5ÈME :
Cérémonie inaugurale
Rencontre avec M. Jourdain : Le chien au service du
handicap
Association : Vaincre la mucoviscidose
Intervention de la Brigade d'Intervention de la
Délinquance Juvénile : les usages d'Internet
Entraînement à l'Attestation Scolaire de Sécurité
Routière
Handisport : l'escalade à l'aveugle
Sac'Ados : Addiction
Rencontre avec des citoyens engagés : Le Secours
populaire
Cérémonie de clôture

