Quinzaine

PAIX

de la

et de la NON

VIOLENCE

LONGVIC
du 16 au 28 septembre 2019
Une initiative du Mouvement de la Paix – Comité Dijon Métropole et Côte d’Or
en collaboration avec la Mairie de Longvic et en partenariats avec
- LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités)
- IHSCGT (Institut Histoire Sociale CGT)

et sa Marche pour la Paix
le 21 septembre à 10h

Du 16 au 28 septembre

la quinzaine de la Paix et de la Non-Violence
➜ Du lundi 16 sept jusqu’au 28 sept : 4 Expositions à la Médiathèque,
« Discriminations, source de conflits »
« Martin Luther King, 50 ans après »
« Picasso et les colombes » : dessins et peintures de colombes,
classe de Mme Hodson, CM1 de l’école M. Mazué.
« Pourquoi le 21 septembre, journée internationale de la Paix ?»  
➜ Mardi 17 : Vernissage des Expos
- Présentation de la quinzaine de la Paix
- Remise de Tee-Shirts “marchons pour la paix” aux enfants
de la classe participante
➜ Mercredi 18 sept : Après-midi CONTES pour les enfants
des centres aérés
➜ Samedi 21 septembre 10H à 17H :
MARCHE de la PAIX (voir détails ci-contre)
➜ Mardi 24 septembre : Soirée / Ateliers “Culture de la Paix et de la
Non-Violence” à la Médiathèque 18h-22h
- Sur inscription au Mouvement de la Paix (raphael.porteilla@u-bourgogne.fr )
et en Mairie au 03 80 68 44 00 (activité gratuite).
5 ateliers (10/15 personnes par atelier)
possibilité de participer à plusieurs ateliers
Atelier 1 : Diaporamas sur violence et non-violence, histoire de la
non-violence, stratégie de l’action non-violente
Atelier 2 : Atelier philosophique
Atelier 3 : Approches de la Communication Non Violente
Atelier 4 : Approches de la médiation
Atelier 5 : La paix ça s’apprend !
➜ Mercredi 25 sept : Jeux coopératifs à la Médiathèque,
avec le “Grenier à Jeux”

MARCHE
POUR LA PAIX
Samedi 21 sept 2019 :

Journée Internationale de la paix
“marcher pour la paix au cœur de Longvic”
Déambulation dans les quartiers du centre-ville : Médiathèque/Mairie,
Château, 3 Marronniers, Valentin, Place Nelson Mandela, Blés d’Or et
Carmélites.

➜ Rassemblement 10h : Départ depuis
le parvis de la Médiathèque Michel Étiévant

- Stand de vente des Tee-Shirts “marchons pour la paix” (prix libres)
- Prises de Parole
- Départ de la marche qui sera ponctuée d’étapes qui permettront
d’évoquer des femmes et des hommes “faiseurs de paix”
ARRET 1 : parvis du Château à proximité rue Aristide Briand
ARRET 2 : rue René Cassin
ARRET 3 : esplanade du “PHARE” cité Valentin
ARRET 4 : sur la place Nelson Mandela
ARRET 5 : esplanade du groupe scolaire Roland Carraz

13h : FIN de la marche au Clos des Carmélites et apéritif convivial

FÊTE de la PAIX
13h - 17h dans le parc du Clos des Carmélites
• Pic Nic tiré du sac, (bancs et tables à disposition)
• Petite buvette, café, eau, jus de fruits africains, sirops…
• Stands associatifs
• Animation musicale :  
- chorale longvicienne l’Envol à 15h
- musique africaine et autre
• Animations JEUX avec association “le Grenier à jeux”
• Espace enfants, dessins, peinture, écriture, jeux, etc
• Espace vidéo
• Exposition par la classe de CM1 de l’école M. Mazué :
dessins/peinture de la colombe de la Paix

