


L’association termine la saison culturelle en apothéose en organisant un festival de 
plusieurs jours pour lequel vous êtes invités à participer.

Au cours de ces journées d’animation, les enfants et les équipes présenteront leurs 
créations autour du thème « Où est ton courage ? ».

Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur en 2014, 
« Ce qui nous tient » en 2015 et « Chemin faisant » en 2016, notre institution s’est 

donnée comme �l conducteur de sa saison culturelle le thème  « Où est ton 
courage ? ». Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont 
ainsi examiné au �l des activités de notre programme « L’aventure de la vie » 
la mise en représentation de ce qui nous libère de nos propres contrariétés, 

ou des empêchements que la vie peut susciter. Plus d’informations sur notre 
programme éducatif et culturel à l’adresse Internet suivante :

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/



Projection des « Chroniques 2017 », �lm réalisé durant 
l’année écoulée dans les Maisons de culture de notre 
institution.

« Les grandes tables de la ferme », rassemblement annuel 
de notre communauté éducative et les anciennes et 
anciens de l’institution.

Le dimanche 2 juillet 2017 
10h – 11h30, Ferme de Bertinghen

Le dimanche 2 juillet 2017 
12h – 15h, Ferme de Bertinghen



Joutes nautiques, tournoi inter-Maisons.

Adresse : Berges de la Liane, devant les pontons à côté 
du pont  de l ’Entente cordia le,  Boulogne -sur-Mer.
Accès libre.

Le mardi 4 juillet 2017
18h – 20h, sur les bords de la Liane à Boulogne-sur-mer



Réunion plénière des Conseils du programme « L’aventure 
de la vie » ; Conseil de la Culture d’entreprendre, Conseil de 
la Vie Sociale, Conseil scienti�que et comités de pilotage 
présentent les actions réalisées durant la saison écoulée, et 
préparent la saison à venir.

Le jeudi 6 juillet 2017
10h – 12h, Ferme de Bertinghen



Colloque « Où est ton courage ? ».

Salle « Le Phenix » à Outreau : 
spectacle « Passeurs de cœur ».

Adresse : Université du Littoral Côte d'Opale, 
2 1  r u e  S a i n t - L o u i s ,  B o u l o g n e - s u r - M e r.
Entrée libre sur réservation.

Adresse : 1, Place Léon Blum, 62230 Outreau
Entrée libre sur réservation

Le vendredi 7 juillet 2017 : 
9h – 16h, ULCO site de l’antenne Saint-Louis

Le vendredi 7 juillet 2017 : 
20h – 21h30, salle « Le Phenix » à Outreau



LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS DES 
JOURNEES D’ENFANCE 2017

Sous le parrainage de Patrick Bourdet.

Les actions de l’association sont �nancées par le Conseil départemental 
du Pas-de-Calais.

Le programme éducatif et culturel de l’association est soutenu par les 
fondations :

Avec le soutien pédagogique de l’Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives et de la Fondation SEED (Schlumberger 

Excellence in Education Development)

Avec la collaboration des services de la Ville d’Outreau



LES PARTENAIRES DES JOURNÉES 
D'ENFANCE 2017

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 : lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale@orange.fr

Suivez notre �l d’information sur :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/

Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/maisons.enfantscoteopale

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


