
LES NOUVELLES  
Bulletin d'information électronique rédigé avec le coeur 

Lancer un Festival qui rassemble des foules 

 en 2020, c'était une belle idée. L'actualité a

décidé autrement. Pour le lancement

officiel et entre deux confinements on s'est

retrouvé le Samedi 26 Septembre au Marché

de la Seiche à Sévrier. Sous un chapiteau et

en extérieur entre deux orages de grêle nous

étions des ésquimos gelés mais notre coeur

était réchauffé par votre présence.  

Cet événement a eu lieu grâce à tous les

bénévoles que je tiens à remercier du fond

du coeur. Les couturières Peggy et Mona

grâce à qui les enfants ont pu confectionner

leurs capes de super héros,  avec l'aide de

nos animatrices Elodie Adeline Johanna

Florence Sophie Julien Marion  etc ... ce fut

une invasion de petits héros, le bonheur quoi

!

Pourquoi les super héros ? 

Parce que les enfants ont, en eux, une 

 puissance incroyable, à  nous donc de

préserver ce trésor.

Merci  à Candice Couvé Bocacci et à Louis

Nouché pour leurs photos.

Découvrez toutes ces jolies photos sur notre

site internet.

Merci à Tina et à son équipe du Marché de la

Seiche de nous avoir accueilli et d'avoir mis à

notre disposition ce lieu si cool à Sévrier. 

LA RÉSILIENCE  

Le Before du
26 Septembre 2020 



Cet automne nous avions l'immense honneur de faire

partie du projet Consultation citoyenne, lancée par

Make.org. De plus, grâce aux enfants âgés de 3 - 10 ans

nous avons réalisé une vidéo-mini reportage pour

savoir ce qu'ils en pensaient, et croyez-moi ils savent

très bien ce qu'il faut faire pour se protéger : Découvrez

la vidéo sur notre chaîne youtube. 

 Le Vendredi 22 Janvier 2021 il est prévu la REVELATION

DES RESULTATS DE LA GRANDE CONSULTATION. On

vous tiendra au courant de la suite des actions en

cours. 

Les conférences thématiques mensuelles sont

finalement proposées sous format d'interview

filmé.

L'épisode 1 sur le Cyber prévention  vous sera

proposé fin Janvier 2021.

Ce projet a pu se faire grâce à deux rencontres:

la Vidéaste Jenny Jolivet Bordelaye de

JYFILMS et Benjamin Fremiot de

LOGinPrévention avec qui j'ai eu un vrai plaisir

de collaborer et que je remercie de tout coeur. 

CONFÉRENCES 

TRANSFORMATION

PARTENAIRES

Découvrez notre chaine 

Parce qu'aujourd'hui on doit s'adapter et continuer

nos actions, une chaine youtube de l'association a

été créée pour diffuser toutes nos vidéos, nos

reportages, nos interviews et surtout les aventures

de nos super marionnettes ....

Suivez nous -  abonnez vous 

www.festivaldesenfants.com

 







Notre jeune association vit grâce à vous les

adhérents, merci pour votre soutien, 

Rester dans l'action avec nous,

aujourd'hui plus que jamais cette nouvelle

génération en vaut la peine. 

RDV sur notre site, onglet : Adhérer 

 https://www.helloasso.com/associations/festiv
al-des-enfants/adhesions/bulletin-d-adhesion-

festival-des-enfants

FESTIVAL  JUILLET 2021 

Aujourd'hui nous sommes

toujours dans l'incertitude

et qui sait ce que cette

année nous réserve pour

l'organisation d'événements,

mais nous restons dans

l'action. 

Le RDV est donné le 3 et 4

Juillet 2021 pour notre

FESTIVAL qui célébrera la

vie l'enfance et l'avenir. 

En attendant on s'active en

ligne !

Entreprise, Exposants envie

de faire partie de cette

aventure exceptionnelle ?

Alors Rejoignez nous !

  

" La seule richesse en ce monde ce sont les
enfants " Francis Ford Coppola

BESOIN DE VOUS 

www.festivaldesenfants.com


