
du refus de la misère. 

Samedi 12 octobre 2019 
de 12h à 17h 

Parc de l’Aar à Schiltigheim 

Un événement organisé par le Conseil Municipal des Enfants  
au profit de l’association Rêves dans le cadre de la journée mondiale 

Repli à la Maison du jeune citoyen en cas de pluie 

Wolfisheim 



Programme 

Initiation à la magie 
A 12h30 et à 15h 

GRATUIT 

Apprenti chimiste 
en continu de 12h à 16h 

GRATUIT 

Bidouille ton bolide 
en continu de 12h à 16h 

GRATUIT 

Vélo à smoothies 
en continu de 12h à 17h 

Concours de dessins 
en continu de 12h à 16h 

GRATUIT 

 

Tombola, Dons 
&  

Petite restauration 
en continu de 12h à 17h 

Jeux d’adresse 
en continu de 12h à 17h 

GRATUIT 

Musique 
en continu de 12h à 17h 

GRATUIT 

Faire un pas en avant 
en continu de 14h à 17h 

GRATUIT 

Lors de la kermesse, les enfants sont accompagnés par leur(s) parent(s). 
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L’argent récolté par la tombola, la petite restauration  
et les dons seront au bénéfice de l’association Rêves. 

 

Tombola à 1€ :  
2 pass famille pour le Pixel Museum, 

10 jeux de société Respecto.eu  
et plein d’autres lots à gagner ! 

 

Buvette : cakes, gâteaux, tartes, boissons fraîches, café. 

Rentrez dans la peau d’un enfant à l’autre bout  
du monde et découvrez les Droits de l’Homme ! 

Atelier animé par la Ligue des Droits de l’Homme. 

Des expériences ludiques et des constructions pour  
devenir tour à tour mécaniciens, physiciens  

et constructeurs de votre propre bolide. 
Atelier animé par Les Petits Débrouillards. 

Cet atelier vous fera découvrir quelques secrets bien gardés 
pour devenir un petit magicien aux bons tours ! 
Atelier animé par Anthony Maio, magicien. 

Sur la thématique du rêve, soyez créatif pour remporter  
ce concours de dessins destiné aux artistes en herbe. 

Annonce des résultats à 16h, places de théâtre à gagner ! 

Un vélo un peu spécial qui transforme les fruits   
en délicieuse boisson grâce à l’énergie du pédaleur !  

Fourni par CADR67. 

Les enfants expérimenteront autour de principes  
de base qui régissent la matière et ses transformations.  

La vie, c’est de la chimie ! 
Atelier animé par Les Petits Débrouillards. 

Maxi fitzer, palet glissant, billard indien, molky  
ou big foot salle, découvrez des jeux d’adresse  

pour petits et grands ! 

Des interventions musicales ponctueront l’après-midi  
grâce à des musiciens amateurs de talent  

qui joueront dans des styles variés. 

organisée par le Conseil Municipal des Enfants avec l’association Rêves. 

Ateliers dans la limite des places disponibles. 

Le Conseil Municipal des Enfants existe 
depuis maintenant 40 ans à Schiltigheim.  
Il s’agit d’une assemblée de 39 conseillers 
enfants qui représentent les enfants schilic-
kois et  qui construisent des projets pour la 
ville. 

L’association Rêves a pour vocation  
d’offrir une parenthèse enchantée aux 
enfants gravement malades. En réalisant 
leurs rêves, les enfants peuvent vivre 
une expérience inoubliable et retrouver 

Suite à une enquête du Conseil Municipal des Enfants dans les écoles de la ville,  
les enfants ont exprimé le souhait de faire vivre un événement festif au profit des enfants malades.  

C’est ainsi qu’est née cette kermesse solidaire au profit de l’association Rêves !  

Parcours d’obstacles 
en continu de 14h à 16h 

GRATUIT 

Donnez le meilleur de vous-même en essayant 
d’être le ou la plus rapide à franchir  

les obstacles sur votre chemin ! 


