
Semaine de la 
Citoyenneté

Ville  de Saint-Julien-en-Genevois

Du 8 au 12 octobre 2018



OBJECTIF :

PROMOUVOIR 

LA CITOYENNETE 

RASSEMBLER LES 

FAMILLES 

FEDERER LES 

DIFFERENTS 

ACTEURS 

PROPOSER DES 

INITIATIVES 

CITOYENNES

SEMAINE DE LA CITOYENNE



POUR QUI ?

� Les accueils de loisirs péri-scolaires

� La restauration scolaire 

� Classes CM1/CM2

� Conseil Municipal des Enfants, 1ère et 2ème

année

� Les parents



Les actions portées  par la ville
– Accueil Périscolaire Ecole Près de la Fontaine : Atelier gestes aux

premiers secours

– Accueil Périscolaire Ecole François Buloz : Semaine du vivre ensemble,

grands jeux et jeux coopératifs, valorisation du projet Zéro Gaspi et de

notre compost

– Accueil Périscolaire Ecole Puy Saint Martin : Nettoyons la Nature et

Goûter avec les personnes âgées



Course d’orientation citoyenne:

organisée par un apprenti BPJEPS pour les classes de CM1 et

CM2 des écoles de la ville.

A la découverte de la ville, ils passeront en équipe par la mairie,

la sous préfecture, le cinéma Rouge et Noir … et à chaque balise

une question !

Les actions portées  par la ville



Le service culturel :

Spectacle « On inventera le titre demain »

Une expérience théâtralisée où les enfants sont les héros !

A l’issue un buffet convivial aura lieu où seront invités les partenaires 

du CME et les conseillers municipaux enfants.

Les actions portées  par la ville



Projection et débat du film Les Héritiers : « une enseignante décide

de présenter l’une de ses classes au concours national d’Histoire,

expérience qui va transformer ses élèves ».

Le cinéma Rouge et Noir 

Les actions portées  par les 
partenaires



Atelier sur l’équilibre alimentaire pendant la pause 

méridienne pour apprendre à bien se nourrir et 

être en bonne santé ! 

Les actions portées  par les 
partenaires



Programme de la semaine

Semaine de la Citoyenneté
Lundi 08 octobre Mardi 09 octobre Mercredi 10 octobre Jeudi 11 octobre Vendredi 12 octobre

Matin
Course d'orientation citoyenne

Pause 

méridienne

Gestes aux 1er 

secours

Equilibre 

alimentaire

Gestes aux 1er 

secours

Après-midi

Grands jeux et jeux coopératifs Spectacle "On 

inventera le titre 

demain"

Grands jeux et jeux coopératifs

Projet Zéro Gaspi et compost Projet Zéro Gaspi et compost

Nettoyons la nature
Buffet 

Nettoyons la nature

Soirée 

Projection et 

débat                

"Les héritiers"



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION !


