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délégations

MATIN

Tarifs/personne :
Adhérent avec hébergement : 270 €
Adhérent sans hébergement : 230 €
Non-adhérent avec hébergement : 450 €
Non-adhérent sans hébergement : 350 € 

Les tarifs comprennent l’hébergement 
(pour les délégations qui en font la 
demande), les repas du mardi soir 
jusqu’au petit-déjeuner du vendredi et  
les frais pédagogiques. 
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Nous vous proposons des hébergements 
collectifs à proximité du congrès, avec 
une répartition par genre et tranche d’âge. 
Prévoir d’arriver avant 15h le mardi.

Une collectivité peut inscrire jusqu’à 
3 délégations (enfants, ados, jeunes). 
Une délégation est composée au maximum 
de 2 encadrant·e·s majeurs, de 6 enfants  
(8-12 ans) ou adolescent·e·s (13-17 ans) ou 
jeunes (18 ans et plus) et 1 élu·e.

Inscriptions 
jusqu’au  

17 juillet
Plus d’infos et 

inscriptions 
sur anacej.fr

Pendant 3 jours, enfants, jeunes, élu·e·s et professionnel·le·s  
pourront explorer différentes formes d’expression et de participation 

pour imaginer de nouveaux possibles accessibles à toutes et tous.

Odyssée de la participation
des enfants et des jeunes
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L’exploration

9H30-11H 
Découvrez des îles-ateliers 
pour expérimenter des 
formes d’expression 
Débattre simplement de sujet 
complexe, s’exprimer par les 
émotions et le corps...

12H30   
Déjeuner
14H 
Poursuite des ateliers
16H  
Expression par les formes 
artistiques  
Avec FestiPREV et la Cie Les 
Ouvreurs de Possibles

20H   
Repas et soirée de la  
Ville d’Arras

L’embarquement

13H-15H  

Accueil des délégations 
dans les hébergements
16H30  
Accueil à Artois Expo
17H30  
Plénière d’ouverture  
Avec la participation  
d’Éric Delemar, défenseur des 
enfants et d’Eléonore Laloux, 
conseillère municipale d’Arras 
déléguée à la Transition 
Inclusive et au Bonheur ;  
Remise des Prix Anacej

20H  
Repas dans le centre-ville 
d’Arras

De retour  
au port

9H30 
Partagez vos découvertes 
et imaginez des pratiques 
d’expression et de 
participation idéales pour 
l’épanouissement de toutes 
et tous
12H30   
Déjeuner
14H 
Après-midi libre  
Parcours-visites de la ville
17H30 
Plénière de clôture 
19H30 
Fêtez cette odyssée ! 
Repas et soirée de  
l’Anacej 

Organisé en partenariat avec la  
Ville d’Arras, le congrès se tiendra dans 
un lieu unique, l’Artois Expo, centre 
d’exposition et de congrès de 6 000 m2 
avec un auditorium de 1 000 places.

PRÉ-PROGRAMME

Suivez l’actu du Congrès  sur anacej.fr 

Des questions ? 
01 56 35 05 35 info@anacej.fr

INFOS PRATIQUES


