
 
 

Festival International de l’Enfance 
Gennevilliers 2011 

 
Durant 10 jours, la Ville de Gennevilliers s’apprête à recevoir des délégations 
étrangères d’enfants venants des quatre coins du Monde et de France et un peu 
plus. 
 
En effet, certaines délégations telles que le Brésil, le Burkina Faso, l’Inde, l’Indonésie 
ou la Palestine seront accueillies dans des familles d’accueil gennevilloises. 
 
Un grand camping international accueillera pour sa part une délégation de Jeunes du 
Pas de Calais ainsi que nos villes jumelées de Pologne, d’Espagne et d’Allemagne. 
 
Enfin durant le Festival les centres de loisirs de différentes villes de l’Ile de France 
participeront à leur choix aux  différentes journées thématiques et activités 
proposées. 
Les villes inscrites à ce jour sont : Asnières, Bois Colombes, Champigny, Stains, 
Crosnes, Ivry, Bagneux, Grigny, Valenton, Fontenay sous Bois, Méry sur Oise, Deuil 
la Barre, Rueil Malmaison, Bussy Saint Georges, … 
 
Mercredi 6 Juillet : arrivée de la délégation Indienne qui sera installée en camping 
sur la ville de Créteil pour trois d’adaptation et de préparation de leurs interventions 
durant le Festival. Ces trois jours sont pris en charge par l’association S.A.I.D. 
 
Vendredi 8 Juillet/Samedi 9 Juillet : Arrivée des autres délégations  



 
Dimanche 10 Juillet : Visite de Paris  
 
Nous avons organisé différents circuits de visites touristiques en fonction des 
demandes que les délégations nous avaient adressées. 
 
Nous invitons les familles d’accueil qui le souhaitent à participer à cette journée riche 
en émotions. 
 
Lundi 11 Juillet : Ouverture du Festival et Journée de l’Environnement 
 
10h : Rassemblement sur le parvis de la Mairie pour l’inauguration du Festival 
International. Monsieur le Maire y prononcera le discours d’ouverture en présence 
des représentants officiels de certains pays invités, des représentants des 
organisations partenaires et de l’UNICEF. 
 
Tous les enfants présents seront déguisés aux couleurs des pays représentés ainsi 
que sur le thème de l’environnement. 
Une fanfare accompagnera l’ouverture de manière festive. 
 
10h30 : Farandole festive jusqu’à la nouvelle Maison de l’enfance Anatole France. 
Spectacles de rue et animations diverses seront proposées. 
 
10h45 : Aubade de la fanfare et plantation de l’arbre de la Solidarité près de la 
nouvelle Maison de l’enfance par les enfants. 
 
11h30 : Pique nique à la coulée verte avec tous les enfants 
 
13h30/16h : De nombreux ateliers et expositions seront proposés aux enfants : 
 

• Ateliers sur l’environnement dans les maisons de l’enfance tels que 
rallye photos sur l’environnement, fresque géante 
• Ateliers Jeu dans les cours d’école. De multiples jeux du monde y 
seront présentés ainsi que des jeux géants. 
• Visite d’une exposition sur l’Eau à la Maison de l’enfance Youri 
Gagarine 
• Visite d’une exposition « La route du jouet » sur les jeux du Monde à 
l’espace éducatif des Grésillons 

 
17h/19h : Forum sur l’éducation à la solidarité et aux enjeux du Monde  
 
18h30 : Inauguration publique de la nouvelle Maison de l’Enfance Anatole France 
 
19h30 : Repas partagé dans les six quartiers de Gennevilliers organisé par les 
antennes de quartiers.  
 
 
 
 
 



Mardi 12 Juillet 2011 : Journée de la Solidarité 
 
Les enfants et adolescents seront accueillis dans un « Village du Monde » de 10h à 
12h et de 14h à 16h à la salle des fêtes.  
 
Des associations telles que le Secours Populaire Français, la Croix Rouge, Amnesty 
international, Orphelins Sida International, Enjeux, les Locom’s, et bien d’autres 
présenteront leurs projets solidaires et animeront des jeux autour des thèmes de 
l’eau, du climat, de la paix, de l’éducation, de la santé, et de l’alimentation.  
 
Les animateurs des centres de loisirs et clubs 11-14 de Gennevilliers ainsi que des 
centres de loisirs d’île de France seront également présents et proposeront des 
activités.  
 
Au programme : dégustation de thés et de petits pains, parcours de motricité et 
gestes de premiers secours, dessins de paix et graff, jeux de société coopératifs ! Il y 
en aura pour tous les âges ! 
 
Durant toute la journée, les enfants pourront aussi visiter les expositions sur l’Eau et 
le Jeu. 
De plus, des ateliers autour des jeux du Monde seront présents dans tous les 
quartiers. 
 
17h/19h : Forum sur la coopération internationale et la politique de la jeunesse. 
 
19h30 : Les clubs 11/15 accueille les enfants des délégations pour un repas entre 
jeunes.  
 
Mercredi 13 Juillet : Journée du Jeu et du Sport : 
 
De 8h30 à 16h, des animations autour du Jeu et du Sport seront proposées aux 
enfants et aux adolescents. 
 
Le pôle jeu dans les cours d’école ainsi que les expositions seront toujours présents. 
 
Les animations sportives seront les suivantes : tournoi de foot solidaire, olympiades 
multisports, un parcours de motricité ainsi qu’une démonstration à la grande 
échelle… et bien d’autres encore. 
16h00 Clôture de la journée 
 
20h30 Bal des Pompiers et Feux d’artifice 
 
Jeudi 14 Juillet : Journée à Ménilles 
 
Lors de cette journée, nous emmenons les délégations et les familles d’accueil qui le 
souhaitent passer la journée dans notre camp de vacances. 
Des ateliers ludiques, culturels et sportifs seront proposés aux petits comme aux 
grands. 
 
 



Vendredi 15 Juillet : journée de la Culture 
 
De 10h à 15h30, le Parc des Sévines célèbre la Culture 
De multiples ateliers et animations sont proposées  par les Directions municipales de 
l’enfance et de la préadolescence et de la Culture : arts plastiques, percussions et 
danses brésiliennes, poème du monde, hip-hop, pétanque, initiation au cha cha cha, 
atelier de fabrication de marionnettes, atelier de fabrication de chapeaux magiques 
de Paul-Henri Jeannel, atelier sculpture « assemblage » proposé par 
Yagdom.Espace lecture et atelier de création de livres animés par les bibliothécaires 
municipales. Un spectacle pourra être présenté par les délégations étrangères qui le 
souhaiteront. 
 
 
Deux spectacles seront proposés : 
 
Patrik Ewen, conteur breton. 

 
 
Les Wheelers 
Spectacle burlesque et acrobatique pour vélo BMX, skateboard  et guitare électrique. 
 



 
 
Un type tape,  entouré de ces nombreux instruments, Olivier Lerat nous fait découvrir 
le monde des percussions. 
 
Kata et Gigi, duo de clowns en déambulation dans les allées du parc. 
 
Les Champignons du Théâtre de la Toupine, duo percutant à taille humaine. 
 
Démonstrations  
Danses et percussions avec l’association Badala 
Marionnettes et danses indiennes avec l’association Saïd  
 
15h30 : Allocutions de clôture du festival International de l’Enfance par le Maire et les 
représentants des délégations 
15h45 : final avec les Géants des Grandes Personnes et envol de colombes 
 
Samedi 16 Juillet : Visite de Paris organisée par le Service de la Préadolescence. 
 
Dimanche 17/Lundi 18 Juillet : Départ des délégations pour l’aéroport, et départ de 
la délégation Indienne de nouveau vers Créteil où ils auront quelques jours de repos 
et de rencontres locales avant de retourner en Inde. 
 
Vendredi 22 Juillet : Départ de la délégation indienne. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


