
SEMAINE DE LA 
CITOYENNETE 

 « Pour, par et avec les enfants » 
 

Lundi 14 > vendredi 18 octobre 2019 
Mettons à l’honneur les actions citoyennes ! 

Pendant une semaine vos enfants rencontreront 
des associations citoyennes et les pompiers de Saint-Julien  

 

ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES 
PUY SAINT MARTIN 

Semaine de la citoyenneté organisée par le collectif « citoyenneté » : 



Élémentaire Puy Saint Martin  
Toute la semaine : fabrication 
d’une boîte troc’livres et jeux de 
société. Création d’un film sur les 
droits de l’enfant, avec Sébastien 
de la Maison des Habitants.  

14/10 : atelier équilibre alimentaire 
« qu’est-ce qu’un bon goûter ? » 

15/10 : plantation d’arbres dans le 
jardin pédagogique et atelier 
initiation aux gestes aux premiers 
secours 

17/10 : rencontre avec les 
associations Solidarités St Julien-
St Louis et Les Crayons Voyageurs 

18/10 : goûter partagé, exposition 
photos et inauguration de la boîte 
troc’livres et jeux de société. 
 
 

Maternelle Puy Saint Martin 
Toute la semaine : ateliers 
fabrication du Bonhomme 
Monsieur Plastique, création 
d’affiches sur le respect de 
l’environnement et de la nature et 
atelier ramassage de déchets 
« nettoyons la nature » 

Pour tous les enfants inscrits aux 
accueils de loisirs Cervonnex 
En octobre : ateliers : photos et 
atelier créatif sur les droits de 
l’enfant, sensibilisation sur les 
gestes aux premiers secours et sur 
les gestes éco-citoyens, collecte de 
crayons de couleur pour 
l’association Les Crayons 
Voyageurs. 

16/10 : rencontre et atelier 
initiation aux gestes aux premiers 
secours avec les pompiers de 
Saint-Julien. 
 

 

La semaine de la citoyenneté met à l’honneur toutes les actions citoyennes 
réalisées par les enfants et les équipes d’animation pendant les accueils de 
loisirs périscolaires. Pendant une semaine grâce aux différents ateliers vos 
enfants rencontreront des associations citoyennes et les pompiers de Saint-
Julien  
La semaine de la citoyenneté est organisée par le collectif « citoyenneté » : 
Service Éducation-Animation de la Ville de Saint-Julien, La Maison des Habitants – 
MJC Centre Social, les associations Arc-en-Ciel, Solidarités St Julien – St Louis, Les 
Crayons voyageurs et les sapeurs-pompiers de Saint-Julien 

 
 
 

  

INFOS 
Collectif « citoyenneté » 

06.40.98.91.47 
coline.cantou@st-julien-en-genevois.fr 

www.st-julien-en-genevois.fr 

mailto:coline.cantou@st-julien-en-genevois.fr
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