
Festival « Les Journées 
d’Enfance 2018 »

du 29 juin au 6 juillet 2018

Les Maisons des Enfants 
de la Côte d’Opale

présentent :

Les Journées
d’Enfance

spécial



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 issues du thème « Trait d’union ».

Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur en 
2014, « Ce qui nous tient » en 2015, « Chemin faisant » en 2016 et « Où est ton 
courage ? » en 2017, notre institution s’est donnée comme �l conducteur de 
sa saison culturelle le thème « Trait d’union ».
Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont ainsi examiné 
au �l d’activités de notre programme « L’aventure de la vie » la mise en 
représentation des existences au monde, de la fantaisie de visions toutes 
personnelles au processus civilisationnel qui nous rassemble et nous relie. 
Plus d’informations sur notre programme éducatif et culturel à l’adresse 
suivante :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/ 



Le vendredi 29 juin 2018
18h-20h, sur les bords de la Liane à Boulogne-sur-mer  

Tournoi nautique inter-maisons, concours de caisses à savon.

Adresse : Berges de la Liane, pontons devant le Centre de Haut 
Niveau du Boulogne Canoë Kayak (BCK), Boulogne-sur-mer. 
Accès libre.



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

Projection des « Chroniques 2018 », �lm réalisé durant 
l’année écoulée dans les Maisons de culture de notre 
institution.

Le lundi 2 juillet 2018
12h-15h, Ferme de Bertinghen

Le lundi 2 juillet 2018
15h30-17h, Ferme de Bertinghen



Jeudi 5 juillet 2018
10h-12h, Ferme de Bertinghen

Spectacle « L’oiseau Arc-en-Ciel. L’enfant aux semelles de 
vent » ; les enfants présentent sur scène leurs créations 
en arts, lettres, sciences, sports et techniques pensées 
tout au long de la saison.
Adresse : 1, Place Léon Blum, 62230 Outreau. 
Entrée libre sur réservation.

Jeudi 5 juillet 2018
20h-21h30, salle « Le Phenix » à Outreau

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.



Colloque « Trait d’union »
Adresse : Université du Littoral Côte d’Opale, 
21 rue Saint-Louis, Boulogne-sur-mer.
Entrée libre sur réservation.      

Le vendredi 6 juillet 2018
9h-16h, ULCO site de l’antenne Saint-Louis



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 (INRAP), de la Fondation SEED (Schlumberger Excellence in Education 
Development).

En partenariat avec le Boulogne Canoë Kayak (BCK), la Direction Régionale des 
A�aires Culturelles des Hauts-de-France, le Fonds Régional d’Art Contemporain 
Grand Large Hauts-de-France, le Louvre-Lens et le Musée de Boulogne-sur-mer.

Avec la collaboration des services de la Ville d’Outreau.

Les soutiens institutionnels des 
Journées d’Enfance 2018


