
Temps d’informa/on du projet Avignon enfants à 
l’honneur, édi/on 2022 !

Lundi 17 janvier 12h-13h



Le thème pour l’édition 2022 est :

« Habiter le monde, ensemble »

Date à inscrire dans vos agendas : 

Mardi 05 avril 2022, de 14h à 16h, via Zoom.
Temps de sensibilisation en présence d’Edwige Chirouter, titulaire de la Chaire Unesco « pratiques 

de la philosophie avec les enfants »



Quelques éléments sur les parcours :

• Chaque groupe a son propre parcours : au moins 3 spectacles, au moins 1 bord plateau 
avec une équipe ar7s7que, 1 à 2 ateliers + les temps collec7fs 

• Des « jumelages » entre les groupes sont possibles pendant les parcours -
sous réserve des condi7ons sanitaires

• Les groupes doivent respecter leur feuille de route. Tout est organisé sur 
place, il n’y a plus qu’à se laisser porter…!

• Les groupes sont autonomes dans leurs déplacements, leur temps libre. 



• Les parcours de spectacles et d’ateliers sont adaptés à la typologie du 
groupe (composi(on, âge etc.)

• Le choix des spectacles est fait par Scènes d’enfance – ASSITEJ France 
(critères de qualité, de diversité des esthé(ques etc.)



Présenta3on du planning prévisionnel 2022
• Mardi 12 :

Arrivée des groupes à la Gare Centre - Briefing avec l’équipe sur le séjour et la feuille de route. 
Les groupes s’installent ensuite sur le lieu d’hébergement.
18h00 : Pique-nique d’accueil – Jardin du Rocher des Doms 

• Mercredi 13 :
1ère journée de parcours (spectacles et ateliers) 

• Jeudi 14 :
9h30-11h30 : Cour d’honneur du Palais des Papes 
Après-midi : Suite du parcours (spectacles et ateliers) 
19h30 – 21h30 : Buffet et Boum des enfants 

• Vendredi 15 :
MaSn : Suite du parcours (spectacles et ateliers) 
Midi : Pique-nique de clôture - Jardin du Rocher des Doms
RécupéraSon des bagages et départ des groupes. 



Le conseil municipal des enfants de la ville d’Avignon accueillent les groupes au jardin du rocher des Doms. 2021.



Un groupe d’enfants récupère ses places pour un spectacle programmé dans le IN du FesCval. 2021.



Un groupe d’enfants participe à un atelier de pratique artistique. 2021



La « Boum » des enfants dans la cour de l’école Montclar. 2021  



Temps fort dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. 2021



Le circuit administra.f
1. L’inscrip+on AVANT LE 8 AVRIL
• Formulaire d’inscrip+on en ligne
• Un mail vous est envoyé : Conven+on à signer + Versement des frais d’inscrip+on

2. La déclara+on préalable à jeunesse et sport (pour les groupes de plus de 7 mineurs 
hors cadre scolaire) AVANT LE 11 MAI

3. Versement du solde DEBUT JUIN








