
Ateliers
Conference - debat

Stands

de 14h à 18h
mercredi 25 avril

D E P A R T E M E N T 0 6 . F R
DEPARTEMENT06 @ALPESMARITIMES

ENTREE GRATUITE
PALAIS DES ROIS SARDES
10,  RUE DE LA PRÉFECTURE 
06300 VIEUX-NICE

Séance dédicace par les joueurs  
de l’OGCN de 15 h à 16 h

Présence de l’artiste Moya

PORTAIL DES SAVOIRS
Présentation du catalogue  des actions périscolaires  
et complémentaires aux cours magistraux dispensés par les professeurs. 
Présentation de l’outil sur les richesses patrimoniales du département.

ÉCOLES DÉPARTEMENTALES DES MONTAGNES ET DE LA MER
Information sur les séjours et colonies de l’été 2018

PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX
Présentation des Parcs Naturels Départementaux  
et des journées nature.

OCGNICE 
 3 joueurs en séquence  
dédicaces de 15 h à 16 h 

Patrick MOYA

Fermeture à 18 heures

Conférence-débat à 16 heures  
sur le thème « Le partage des émotions en famille »  

animée par Laetitia MALLET, fondatrice du magazine web  
« Mamans Qui Déchirent.com »

SPORTS
Présentation des Plans départementaux voile/ski/natation/escalade

CITOYENNETÉ
Sensibiliser les jeunes.
Découverte des travaux et des campagnes de sensibilisation  
du Conseil Départemental des Jeunes à destination des collégiens  
des Alpes-Maritimes

SITE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET
Découvrir les actions proposées par le site du Lazaret à destination  
des enfants, en relation avec l’origine et l’évolution des sociétés 
humaines au cours des temps préhistoriques.

Invites 



BIEN MANGER EN ATTENDANT BÉBÉ : Préparation des repas devant le public
La préparation d’un repas équilibré

L’ÉDUCATION EN MOUVEMENT :  
Les actions des FRANCAS dans le département des Alpes-Maritimes
L’éducation et l’action éducative dans le temps libre des enfants et des adolescents

LES DROITS DE L’ENFANT :  
Les actions de l’UNICEF dans le département des Alpes-Maritimes et dans le monde
Présentation de la Convention internationale des droits de l’enfant

• L’emploi dans les filières médico-sociales :
        éducateur spécialisé / assistante sociale.
• Comment devenir : assistante maternelle / assistante familiale.

La journée départementale de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité  
Retrouvez le mercredi 25 avril 2018, à partir de 14 heures au Palais des Rois 
Sardes, des ateliers, des débats et des stands pour échanger autours de l’art 
d’être parent. 

FORUM DE L’EMPLOI : Présentation de différents métiers autour de l’enfant.

• Atelier sur le portage du bébé
• Démonstration « Toucher-massage »
• Entretien prénatal précoce 
• Consultation pré et postnatales
• Préparation à la naissance  

• Prévention de la dépression post-partum
• Accompagnement à la parentalité et à l’allaitement maternel 
• « Comment le bébé apprend »
• Le deuil péri-natal

DEVENIR PARENT : Valoriser les compétences parentales

ACCOMPAGNER LES PARENTS : La période post-natale

SANTÉ DES JEUNES : Informer les jeunes
• Contraception, IVG
• Prévention IST
• Addictions
• Vaccinations

• Sensibilisation à la culture  
et à la citoyenneté en faveur  
des élèves de l’Académie  
de Nice (classes de 3ème à BTS)

L’ENFANT ET LE LIVRE : Sensibiliser les jeunes à la lecture
Présenter la diversité des outils d’animation à destination du jeune public

Stands institutionnels et associatifs

APPUI À LA PARENTALITÉ : Informer et orienter les parents
Présentation des dispositifs d’appui à la parentalité et offre de travail social

PROTÉGEONS NOS PITCHOUNS : Les activités proposées au public  
par l’École des parents-Maison des enfants 
Prévention des accidents domestiques  
(De 14h30 à 16h30, séance animée par le SDIS)

MUSÉE DES MERVEILLES
Sensibilisation à la culture.
Présentation des produits pédagogiques adaptés à chaque public  
(cadre scolaire, cadre loisirs, cadre hospitalier…)

MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES
Faire découvrir les œuvres du musée des Arts asiatiques aux enfants malvoyants 
ou aveugles, grâce à des supports tactiles. Ces supports ludiques conviennent 
également à des enfants ayant des troubles cognitifs.
Faire découvrir la Corée aux enfants à partir de jeux et animations sur tablette.

GALERIE LYMPIA
Éveil du jeune public à la « curiosité » et à la culture, sous toutes ses 
dimensions (artistique, patrimoniale…), dans une démarche éducative, 
récréative et citoyenne.

14 heures : ouverture des lieux au grand public

Stands « Le Departement des Alpes-Maritimes » 


