


«… OMAR, RACHÈLE, JULIE, NOURDINE, BOUALÊME,
SAMIRA, PIERRE, RAMATOU, JOHN, SOULEYMAN,
ZONG, COLINE, PABLO, ALIMA, Z HAO… D’OÙ QUE
PROVIENNENT LES JOIES ET LES RIRES DES ENFANTS,
ILS SE RESSEMBLENT TOUS… ».

Action préalable
de la semaine 

> JEUDI 14 FÉVRIER à 18h
A Projection du film : « Sur le chemin de
l’école » film de Pascal PLISSON suivi dʼun
débat sur les défis quotidiens des jeunes
enfants dʼaller à lʼécole mais aussi sur son
importance.
ASSOCIATION DE PSYCHOLOGUES 
DU CANTAL / LIEU : ESPACE HÉLITAS

Les expositions
permanentes

AUX ÉCURIES

> DU 13 AU 23 FÉVRIER de 10h à 12h 
& de 14h à 18h (fermé le 17 le matin)
Visites commentées des expositions les
après-midi
A Deux expositions permanentes animées
et commentées les après midis de 14h30 à
16h «Les principaux droits et la convention
Internationale des droits de l’enfant» 
& «Affiches sur les conditions de l’enfant dans
le monde» / UNICEF
A Exposition de photos « MIEM CUOI TRE
EM » SOURIRES D'ENFANTS DU VIET-
NAM. Photos dʼenfants de la pagode Tinh
Qanh Phat Am et dʼenfants du Vietnam au
hasard des rencontres. / SUD LOINTAIN

A Reconstitution d’une Classe d’école
dʼAfrique sans eau, ni électricité mais riche
de ses 500 enfants 

A Exposition d’objets et de jouets de Bolivie
du Pérou, du Mexique, dʼIndonésie et dʼAr-
gentine / FAAACE

A Exposition / jeu de photos-dessins résultat
de rencontres où les enfants « ont pris la
pose » pour les élèves BTS design graphique
du lycée St Géraud.
CENTRE SOCIAL CAP-BLANC

A Exposition «Enfance et langages du monde»
apprendre quelques mots dʼoccitan, pré-
sentation de jeux traditionnels, panneau
libre enfance et langages du monde.
ASSOCIATION LA CALENDRETA

A Exposition de sculptures en terre cuite et
raku sur le thème de l̓ enfant / ASSOCIATION
ART & MUSE

A Exposition loisirs du Brésil : jouets divers,
de cerfs-volants du Brésil (Pipa) et présen-
tation de vidéos dʼenfants qui chantent leurs
comptines. / ASSOCIATION AMIGO

A Exposition de poupées du monde. Résultat
des ateliers conduits avec les  familles de
réfugiés dʼAurillac et avec la participation
des enfants.
FORUM RÉFUGIÉS COSI & ALC

A Exposition d’images et objets sur la vie
quotidienne dʼenfants de Chine / PANDA

A Exposition : photos, jouets et vidéos de
Mayotte les enfants à l̓ école et la présentation
de lʼexpérience du premier centre de loisirs
intercommunal implanté à Acoua Ouanjani
et Kani-Kéli, communes de Mayotte.
HIPPOCAMPE 976

A Exposition : Reflets des ateliers de jeux
et de pliages et mobiles dʼavions.
ECOLE DE LA 2ème CHANCE

Lancement
de la semaine

> SAMEDI 16 FÉVRIER à 17h30
A Inauguration officielle
de la semaine interculturelle
LIEU : SALLES DES ÉCURIES

Programme
du 13 au 23 Février

vous référer aux plannings affichés sur
place et sur AURILLAC.FR
SUR RÉSERVATION 04 71 45 47 15

> SAMEDI 16 FÉVRIER à 15h
(durée du film 1h35)
A L’Orient en fête : Projection du tout récent

film «TAZZEKA»* suivie dʼéchanges et dʼun
déplacement musical avec le groupe
«DAKKA MARRAKCHIA NOUJOUM» de
musique orientale dʼinfluence arabe,
berbère et africaine vers les salles des
Écuries pour lʼinauguration officielle de la
semaine interculturelle.

*Elias grandit avec sa grand-mère à
Tazzeka, village marocain. Elle lui transmet
le goût et les secrets de la cuisine
traditionnelle. Plusieurs rencontres le
décident à partir à Paris. Elias fait
l’expérience de la pauvreté et du travail
précaire des immigrés clandestins. Une
belle rencontre saura raviver sa passion
pour la cuisine.



CROCODEON

A Ateliers enfants : Vidéo « Une journée à
lʼécole à Mayotte » / «Jeux dʼodorat ludique»
/ «Confection de porte monnaie» 
HIPPOCAMPE 976

De 18h à 20h
A Soirée échanges et conviviale : « Dis-moi
comment est le monde », un conte en dia-
logue entre enfants et adultes, en arabe et
en français.
FORUM DES RÉFUGIÉS COSI & CONTES
À NOUNETTE / LIEU : ÉCURIES

> MERCREDI 20 FÉVRIER
de 9h30 à 10h & de 10h15 à 10h45 
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : Jeux du tampon encreur
/ Initiation à lʼécriture chinoise / 2 jeux de
société chinois. / ASSOCIATION PANDA

De 9h à 11h / + de 6 ans
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : Modelage 
ASSOCIATION ART & MUSE
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA
A Ateliers enfants : Vidéo «Une journée à
lʼécole à Mayotte» / «Jeux dʼodorat ludique»
/ «Confection de porte-monnaie»
HIPPOCAMPE 976

De 9h30 à 11h30
A Ateliers enfants du centre de loisirs ALC :
Danses avec Doriane NAVARRO de
FAAACE. / CENTRE SOCIAL ALC

A 14h30 (durée 45mn)
A Spectacle «CROCODEON» de la compagnie
le Poisson soluble suivi dʼun goûter et dʼun
bal pour enfants : Spectacle de contes et
marionnettes pour enfants dès 4 ans proposé
par l’IEO. Bal animé par Jacques BIENVENU. 
Présence des centres sociaux de Marmiers,
ALC, Cap-Blanc. Gâteaux préparés par les
amis de lʼADAPEI du Cantal.
LIEU : CENTRE DES CONGRÈS 
& AUDITORIUM DE CPMF

A 16h15
A Ateliers enfants : Danses mahoraises
HIPPOCAMPE 976
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA
A Ateliers enfants : Jeux du tampon encreur
/ Initiation à lʼécriture chinoise / 2 jeux de
société chinois. / ASSOCIATION PANDA
LIEU : ÉCURIES

> JEUDI 21 FÉVRIER de 9h30 à 11h
(10 places par atelier)
A Ateliers enfants/ados : Initiation à la 
CAPOEIRA Danse traditionnelle du Brésil qui
remonte au temps des esclaves africains
importée par les colons Portugais en terre
dʼAmérique / ASSOCIATION AMIGO

A 18h30 
A Déplacement musical vers lʼespace des
Carmes pour la Soirée dansante et dégus-
tations. / PROPOSÉ PAR LA CIMADE
LIEU : CENTRE DES CONGRÈS, ÉCURIES
ET ESPACE DES CARMES

> DIMANCHE 17 FÉVRIER
de 16h à 17h30
A Conférence sur les droits de l’enfance et
les droits à la paix / UNICEF
LIEU : ÉCURIES

> LUNDI 18 FÉVRIER de 9h30 à 10h
& de 10h15 à 10h45 (8 places par atelier)
A Ateliers enfants : Jeux du tampon encreur
/ Initiation à lʼécriture chinoise / 2 jeux de
société chinois / petites histoires
ASSOCIATION PANDA

De 9h à 11h / + de 6 ans
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : Modelage 
ASSOCIATION ART & MUSE

De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA
A Ateliers enfants : Vidéo 
«Une journée à lʼécole à Mayotte»
«Jeux dʼodorat ludique»
HIPPOCAMPE 976

De 16h à 17h15
A Je vous présente MAFALDA :
Un personnage de bande
dessinée emblématique
argentine (en français et en
espagnol)
FAAACE / LIEU : ÉCURIES

> MARDI 19 FÉVRIER de 9h30 à 10h 
& de 10h15 à 10h45 (8 places par atelier)
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA

De 9h à 11h / + de 6 ans
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : Modelage
ASSOCIATION ART & MUSE
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA
A Ateliers enfants : Vidéo « Une journée à
lʼécole à Mayotte » / «Jeux dʼodorat ludique»
/ «Confection de porte monnaie»
HIPPOCAMPE 976

De 14h à 15h & de 15h30 à 16h30
(8 places par atelier)
A Ateliers enfants : 
Jeux du tampon encreur / Initiation à lʼécriture
chinoise / 2 jeux de société chinois.
ASSOCIATION PANDA



Comité d’organisation & remerciements 
Sud Lointain, Comité du Cantal UNICEF, la CIMADE Aurillac, RIVAGES, lʼUniversité Inter-âges de Haute
Auvergne (UIHA), FAAACE, les Clubs UNESCO dʼAurillac des Lycées Emile Duclaux et Georges
Pompidou, lʼInstitut dʼEtudes Occitanes du Cantal, lʼAssociation Forum Réfugiés COSI, Lʼassociation La
Calendreta, Art & Muse, Hippocampe 976, Conte à Nounette, les Centres Sociaux de lʼALC Quartiers
Ouest, du Cap-Blanc et de Marmiers, France Terre dʼAsile, lʼassociation AMIGO, Lʼassociation de
Psychologues du Cantal, les centres sociaux de lʼALC, de Marmiers et du Cap-Blanc, Cap Cœur de Ville,
Isabelle COSTES, les directeurs et les enseignants des écoles dʼAurillac, lʼassociation PANDA des étudiants
de lʼIUT dʼAurillac, lʼÉcole de la 2ème Chance, LʼADAPEI du Cantal / accueil de jour ESAT, Classe UPE2A.

Piǹata

SUD LOINTAIN avec un touchant petit récital
au violon du petit MANOE (Vietnamien de
8 ans) il présentera des passages des 4
saisons de Vivaldi.
AMIGO découverte de la Capoeira 
HIPPOCAMPE 976 présentera des danses pour
enfants et des gâteaux à déguster  France
Terre dʼasile, présentera, accompagné dʼun
banjo, le résultat dʼun atelier Slam avec les
demandeurs dʼasile sur le thème de lʼenfance
FORUM RÉFUGIÉS COSI & CONTE À NOUNETTE,
proposent une projection du récit illustré à
plusieurs voix réalisé avec la participation
des familles. 
LIEU : HALLE DE LESCUDILLIERS

> SAMEDI 23 FÉVRIER
de 18h à 20h30
A Clôture musicale et conviviale : avec les
partenaires acteurs de la semaine
interculturelle et la présence du groupe
Gadjo Swing / LIEU : ECURIES

De 9h à 11h / + de 6 ans
(10 places par atelier)
A Ateliers enfants : Modelage
ASSOCIATION ART & MUSE
A Ateliers enfants : Jeux du tampon encreur
/ Initiation à lʼécriture chinoise / 2 jeux de
société chinois. ASSOCIATION PANDA
A Ateliers enfants : Vidéo «Une journée à
lʼécole à Mayotte» /« Jeux dʼodorat ludique »
/ «La faune et la flore mahoraise»
HIPPOCAMPE 976

De 9h30 à 11h30
A Ateliers enfants du centre de loisirs ALC :
Danses avec Doriane NAVARRO de
FAAACE. / CENTRE SOCIAL ALC

De 14h10 à 14h40 & 14h50 à 15h20
A Ateliers enfants : Vidéo « Une journée à
lʼécole à Mayotte » / HIPPOCAMPE 976

De 14h15 à 16h15 (12 places)
A Ateliers enfants : « Danses du monde »
CENTRE SOCIAL DE MARMIERS

De 14h30 à 17h 
A Ateliers enfants : Spectacle « les adultes
sont sages et raisonnables" et autres contes
sur l'enfant » / CONTE À NOUNETTE

De 16h à 17h30
A Je vous présente MAFALDA : 
Un personnage de bande dessinée de
lʼauteur argentin QUINO (en français et en
espagnol) / FAAACE

De 18h à 19h30
A Conférence initiation à la CAPOEIRA : 
Ouverture aux adultes et aux jeunes suivie
dʼune soirée conviviale brésilienne ouverte
à tous» / ASSOCIATION AMIGO 
LIEU : ÉCURIES

> VENDREDI 22 FÉVRIER 
de 9h30 à 11h (10 places par atelier)
A Ateliers enfants/ados : Initiation à la 
CAPOEIRA Danse traditionnelle du Brésil qui
remonte au temps des esclaves africains
importés par les colons Portugais en terre
dʼAmérique / ASSOCIATION AMIGO

De 9h30 à 12h
A Ateliers Familles : Cuisine du monde
Préparation de gâteaux avec les familles
du CADA et les enfants du centre de loisirs
du Centre Social de Marmiers et pour
lʼaprès-midi dʼanimation de clôture
LIEU : CENTRE SOCIAL DE MARMIERS

De 9h30 à 11h30
A Ateliers enfants du centre de loisirs ALC :
Atelier danses avec Doriane NAVARRO de
FAAACE et les enfants du Centre Social
ALC Quartier Ouest
LIEU : CENTRE SOCIAL ALC HÉLITAS

De 15h à 19h30
A Clôture avec les enfants : 
Retour du travail réalisé dans les préalables
et les ateliers
CENTRE SOCIAL DE MARMIERS, FRANCE TERRE
D’ASILE & CLASSE UPE2A mettront en scène
avec les enfants deux comptines françaises
et étrangères (chants et costumes)
PANDA, Qui fera « revivre » le Dragon
FAAACE & CAP CŒUR DE VILLE, et les enfants
du centre de loisirs ALC  danses autour de
la Piǹata.



Avec lʼaide et la participation : Des services de la ville dʼAurillac,
de la SEM Aurillac Développement, de lʼOffice de Tourisme, des
équipes dʼanimation des divers structures, des enfants et des
habitants impliqués des centres sociaux, Jacques Bienvenu,
Doriane Navarro, Yann Maleville UPE2A, Ulysse Strauss, Laurent
Aman, MANOE. Merci aussi à tous ceux qui ont aidé à la
réalisation de ce programme.


