
Une opération proposée par  

les Provinces wallonnes et  

la Commission communautaire française  

de la Région de Bruxelles-Capitale  

sous la coordination de l’APW. 

 

Un évènement mis en place  

au niveau communal par  

le service Accueil Temps Libre de Gerpinnes 

en collaboration avec  

le Plan de Cohésion sociale et  

l’échevin en charge de la famille. 

 

Une journée organisée en partenariat avec  

la commune de Montigny-le-Tilleul. 

Infos et inscriptions (avant le 16/10)  :  

Cécile CHARLIER,  

Coordinatrice Accueil Temps Libre 

071/50.90.24 ou 0491/71.92.61 

ccharlier@gerpinnes.be 

Rejoignez-nous sur         Atl Gerpinnes 

 

Au Coq Wallon 

Boulangerie-Pâtisserie Karl Jacques  

Carrefour Market de Gerpinnes 

LIDL  

Lotus Bakeries 

ORES 

 

 

mailto:ccharlier@gerpinnes.be


 Groupe 1 
Mahatma Gandhi 

CRECCIDE - Tour du monde des droits de l’enfant 

Théâtre de la Guimbarde - Impro et liberté d’expression 

Centre d'Action Laïque de Charleroi - T’as de beaux Droits, tu sais ?   

 Départ en car de l’administration communale de Montigny-

le-Tilleul pour l’administration communale de Gerpinnes 

 

 Atelier 1 

    

  Atelier 2  

 

   Rassemblement et repas 

  

   Atelier 3 

 

 Accueil des familles et des amis de Montigny 

 Ouverture du bar 

 

 Inauguration de la plaque ‘Commune Place aux  

 Enfants 2017’ et discours officiel 

 

 Découverte des créations collectives réalisées par 

les enfants, les bénévoles et nos partenaires : expo 

et scénettes 
 

 Retour en car pour les enfants dont les familles ne nous 

ont pas rejoints 

 
Groupe 2 

Nelson Mandela 

Théâtre de la Guimbarde - Impro et liberté d’expression 

CRECCIDE - Tour du monde des droits de l’enfant 

Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet - Tous différents, mêmes droits ! 

 Groupe 3 
Martin Luther King 

Centre d'Action Laïque de Charleroi - T’as de beaux Droits, tu sais ?   

Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet - Tous différents, mêmes droits ! 

Théâtre de la Guimbarde - Impro et liberté d’expression 

 Groupe 4 
Eleanor Roosevelt 

Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet - Tous différents, mêmes droits ! 

Centre d'Action Laïque de Charleroi - T’as de beaux Droits, tu sais ?   

CRECCIDE - Tour du monde des droits de l’enfant 

Au cours de la journée : animation avec un tagueur pro., initiation jumping, yoga enfants et jeux en bois 


