Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

FESTISOL 2019 : « TERRES ET SOLIDARITES »
Festisol est le rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au
monde et aux autres. Expo, bourse aux jouets, goûter équitable, du 15 novembre au 1er
décembre, un collectif regroupant des services municipaux (PIJ, service jeunesse, Conseil
Municipal des Enfants) et des associations*, organisent à Wattignies des événements
conviviaux et engagés pour inciter les citoyens(nes) de tout âge à agir pour un monde juste,
durable et solidaire.

Exposition :

Chaque association exposera les actions, les partenariats et les missions réalisés dans le
cadre de leur engagement. Le collège Voltaire et le collège Jean Moulin présenteront des
travaux réalisés sur le thème « Terres et solidarités »

Du 15 novembre au 1er décembre-Hall de l’Hôtel de Ville.

Bourse aux jouets :

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) organise une bourse aux jouets au profit de l’UNICEF.

Dimanche 17 novembre de 8h à 13h- Centre culturel Robert Delefosse.

Chasse au trésor :

Une chasse au trésor sera proposée aux enfants et jeunes de la commune. Les éléments constituant cette chasse au trésor sont des
écrits réalisés par les élèves du collège Voltaire portant sur le thème la terre en danger, l’émigration et l’exil. Les écrits à retrouver
seront répartis sur 10 lieux de la commune… Etes-vous prêts à relever le défi ?

Remise des récompenses lors du goûter équitable.

Goûter solidaire :

Un moment convivial, un goûter équitable ouvert à tous pour permettre aux publics d’échanger avec les associations présentes sur le
territoire dans le domaine de la solidarité internationale, d’aborder les actions menées par ses différentes associations.

Jeudi 21 novembre à partir de 16h30 à la salle Marcel Hugot.

+ d’infos : https://www.festivaldessolidarites.org (https://www.festivaldessolidarites.org/) ou contacter le PIJ ;) au : 03.20.16.15.02

*(CCFD Terre Solidaire, Artisans du Monde, Secours Catholique, UNICEF, Léo Lagrange, Centre Social Promesses et Centre
Social Blanc Riez)
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