
« Ce qui nous tient »
Programme 27 juin – 3 juillet 2015

Pour sa quatrième édition, 
l’association
présente

Les activités de l’association sont financées par le Conseil Général du Pas-de-Calais.

Le programme éducatif et culturel de l’association est soutenu par la 
Fondation Daniel et Nina Carasso sous égide de la Fondation de France, 
et la Fondation de France



Pendant plusieurs jours d’animations en public et sous le 
patronage de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, les enfants, 
aidés par des éducateurs, des sportifs, des philosophes, 
des psychanalystes, des danseurs, des écrivains, des 
acteurs de théâtre, des musiciens, des archéologues, des 
physiciens, des universitaires, des cinéastes,  vont 
présenter en public leurs créations inspirées du thème de 
cette saison culturelle 2014-2015  : «  Ce qui nous tient 
debout ».



«  Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale  »  ont 
institué voici un an  un collège démocratique au sein 
duquel les représentants des usagers : enfants et jeunes 
de l’association, délibèrent aux côtés d’élus des parents 
et des tuteurs légaux ainsi que de délégués du 
personnel et de la direction pour accompagner 
l’association dans son développement. Cette instance, 
appelée «  Conseil de la Vie Sociale  » présente la 
synthèse des travaux réalisés durant l’année écoulée.

Le samedi 27 juin 2015
(10h – 11h30, Ferme de Bertinghen) :

Réunion plénière du Conseil de la Vie Sociale



La culture, c'est ce qui rythme la vie des enfants au 
quotidien dans Les Maisons des Enfants de la Côte 
d'Opale. Ces moments de vie culturels ont été filmés par 
Lucie Legros depuis les Journées d'Enfance 2012 
jusqu'à aujourd'hui. 
Spectacles, formations  scientifiques, moments de 
rencontres et d'échanges artistiques, interculturels, ces 
chroniques vidéo, présentées en public, témoignent des 
découvertes des jeunes.

Cinéma « Les Stars », 18 rue Nationale, Boulogne-sur-Mer
Entrée libre sur réservation

Le dimanche 28 juin 2015
(11h – 12h, Cinéma « Les stars » à Boulogne-sur-mer) : Chroniques 

de nos Maisons



Depuis le mois de janvier et jusqu’au mois de juin 2015 
les enfants ont préparé une exposition à partir d’œuvres 
d’art contemporain prêtées  par le Fonds  Régional 
d’ArtContemporain Nord Pas-de-Calais. Les ateliers ont 
lieu tour à tour sur le site du FRAC à Dunkerque puis en 
nos Maisons.  Le service de médiation culturelle du 
FRAC s’est associé  à notre professeur en arts 
plastiques pour accompagner les enfants dans ce que 
leur inspirent les œuvres exposées.  Le temps est venu 
d’inaugurer cette exposition, qui sera présentée aux 
visiteurs tout au long de l’Eté.

FRAC/AP2, 503 Avenue Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque
Organisation d’une navette gratuite de bus entre Boulogne-
sur-mer et Dunkerque, sur réservation

Le dimanche 28 juin
(15h-18h, FRAC/AP2 à Dunkerque) : Inauguration de l’exposition

« Ce qui nous tient »



Depuis le mois de septembre 2014, les enfants ont 
construit chaque mois des «  coracles  », navires 
construits avec les archéologues de l’Institut National 
de Recherches en Archéologie Préventive. Chaque 
maison de culture de notre institution a son coracle  et 
l’a orné de ses valeurs, de ses emblèmes et références. 
Grâce au partenariat avec le Boulogne Canoë Kayak, les 
jeunes des « Maisons des Enfants de la Côte d'Opale » 
ont par ailleurs suivi des entraînements de longe-côte et 
de canoë-kayak tout au long de l'année. L'heure est 
venue de partager leurs performances avec la 
population au cours d'une animation sur la Liane.

Berges de la Liane, devant le Centre Sportif de Haut-Niveau, 
Boulevard Chanzy, Boulogne-sur-Mer
Accès libre

Le mardi 30 juin 2015
(18h – 19h, sur les bords de la Liane à Boulogne-sur-mer) :

Régate nautique



Créé lors des «  Journées d’Enfance 2013  », le conseil 
scientifique, composé des membres du conseil 
d’administration, d’usagers (représentants des enfants et des 
jeunes de l’association), des personnels de l’association 
(représentants des éducateurs), de chercheurs et d’ingénieurs 
en sciences dures et en sciences humaines et sociales, et de 
professionnels de l’aide sociale à l’enfance, participe à la 
réflexion concernant le développement du programme éducatif 
et culturel de l’association. Le conseil présentera les résultats 
de cette deuxième année d’activité.

L'association « Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale » invite chaque 2 
juillet ses anciens jeunes et membres du personnel à se rassembler autour de 
grandes tablées. C'est l'occasion pour chacun de se retrouver, et de rappeler 
les souvenirs des passages dans les associations centenaires, « La Maison des 
enfants de la Marine   » et «   L'Œuvre du Refuge Sainte-Anne   ». Cette date 
commémore l'opération du «Petit-Déjeuner sous l'herbe», réalisée le 2 juillet 
2010, où des enfants et adultes de l'association ont enseveli les restes d'un 
petit-déjeuner et un objet personnel. En 2030 puis 2050, ils reviendront 
participer aux fouilles archéologiques et déterrer leur passé, les traces de leur 
passage dans l'association. Pour cette année 2014, un grand repas sera 
organisé à la Ferme de Bertinghen, sur le site du Petit-déjeuner sous l'herbe.

Le jeudi 2 juillet 2015
(10h – 12h, Ferme deBertinghen) :

Réunion plénière  du Conseil scientifique

Le jeudi 2 juillet 2015
(12h – 16h, Ferme deBertinghen) : Les grandes tables de la ferme



Université du Littoral Côte d'Opale, 21 rue Saint-Louis, 
Boulogne-sur-Mer
Entrée libre sur réservation

Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de 
la valeur en 2014, notre institution s’est donnée comme  fil 
conducteur de sa saison culturelle le thème «Ce qui nous tient». 
Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont 
ainsi examiné au fil des activités de notre programme 
«L’aventure de la vie» la mise en représentation par 
l’énonciation (le juridique, le scientifique), par l'art (l'esthétique), 
de ce qui nous fonde, nous lie, nous relie et nous délie.  Le 
colloque aura plusieurs objectifs : permettre aux personnels 
éducatifs de notre institution et aux acteurs du champ de la 
protection de l’enfance de prolonger et d’élargir cette réflexion 
sur les fondamentaux de l’existence au monde ; convier des 
orateurs issus d’autres disciplines à s’exprimer sur ces     
conceptions ; informer nos concitoyens du statut de notre 
institution, certes agissant dans le registre de la protection de 
l’enfance mais se pensant aussi établissement culturel, lieu 
d’innovations sociales.

Le vendredi 3 juillet 2015
(9h – 16h, ULCO site de l’antenne Saint-Louis) :

colloque « Ce qui nous tient debout »



Voici  l'année achevée, une année de travail inspirée du texte de 
Sophocle. Dans les ateliers de la Maison de la Musique, la Maison 
de la Danse, la Maison du Cirque et du Théâtre, la Maison du 
Sport et du Bien-Être, la Maison des Découvreurs, la Maison Vive 
et le Centre de Jour, les enfants ont préparé leurs performances 
artistiques et sportives, accompagnés par les artistes enseignant 
chaque semaine, et les artistes invités pour le spectacle.
Mise en scène et adaptation : François Roy, Cie «Instant 
Théâtre». Avec : les Enfants des Maisons de la Culture. Artistes 
intervenants : Romuald Pierru (cirque), ArnoldToutain et Baptiste 
Leclercq (musique), Marine Vigneron (danse hip-hop), Sylvie 
Mestre (arts plastiques), Catherine Buffet (sophrologie), Mathieu 
Turpin (sport),  Serge  Ternisien (théâtre),  Lucie Legros (vidéo). 
Avec les artistes invités : Valérie Roy-Déchelette (costumes), et, 
sous réserve, la compagnie Sitala. Avec le soutien de l’équipe de 
la salle Raymond Dufour.

Salle Raymond Dufour, Rue de la Gare, Desvres
Organisation d’une navette gratuite de bus entre 
Boulogne-sur-mer et Desvres, sur réservation

 Le vendredi 3 juillet 2015
(20h – 21h30, salle Raymond Dufour à Desvres) :

Spectacle « Notre Antigone »



LES SOUTIENS INSTITUTIONELS DES 
JOURNEES D'ENFANCE 2015

Sous le parrainage de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil 
Economique, Social et Environnementa

Avec le concours financier du Département du Pas-de-Calais

Le programme éducatif et culturel de l’association est soutenu par la 
Fondation Daniel et Nina  Carasso  sous égide de laFondation de 
France  et par la Fondation de France

Avec le soutien pédagogique de l'Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives

Avec le soutien pédagogique de la Fondation SEED (Schlumberger 
Excellence in Education Development)

Avec le soutien culturel  de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la région Nord Pas-de-Calais

Avec le soutien culturel du Fonds Régional d’Art Contemporain de la 
région Nord Pas-de-Calais

Avec le soutien  culturel  de la Communauté d'Agglomérations du 
Boulonnais et du Musée de la ville de Boulogne-sur-Mer



LES PARTENAIRES DES JOURNÉES 
D'ENFANCE 2015

Informations et réservations :

Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale 264 rue du Four à 
Chaux, 62280 Saint-Martin Boulogne
Tel : 03.21.31.38.96 ou 03.91.90.11.40
Mail : 
journeesdenfance@lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com

Retrouvez-nous sur site Internet :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/

Ecoutez notre webradio sur :     
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/webradio/


