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Bibliothèque Intercommunale de gourdon du 14 au 27 novembre
Exposition «La Terre est ma couleur» mise à disposition par la bibliothèque départementale de prêt
Conçue par les éditions Rue du monde pour que les enfants comprennent apprennent et respectent 
la chance de toutes nos différences.

Animation pour les 7/11 ans le 30 novembre après midi :
Jeu de l’oie sur la convention internationale des droits des enfants
Inscription auprès de la bibliothèque (places limitées) : 05 65 41 30 92 

St-germain-du-Bel-air du 1er au 30 novembre
Exposition «Agis pour les droits» - Espace socio-culturel 
(concours d’affiches organisé par les Francas - 05 65 24 59 43)

Exposition «Egalité filles/garçons dans les albums jeunesse» - Bibliothèque 
mise à disposition par la bibliothèque départementale de prêt

Médiathèque du grand Cahors en novembre
Conte : mercredi 16 novembre à 16 h et samedi 20 novembre à 11 h

Rencontre avec le philosophe Michel Puech le 19 novembre à 16 h (entrée libre)
Auteur de «Homo sapiens technologicus» (Editions Le Pommier) - Tables d’exposition de livres

Espace François-Mitterrand à Figeac du 7 au 15 novembre
Exposition «Tous mes droits d’enfants» (Editions Rue du monde) - Salle des pas perdus

Espace Social et Citoyen terre-Rouge à Cahors à partir du 20 octobtre
Exposition «Tous mes droits d’enfants» (Archives départementales du Lot) 

Animations : 
·  pour les 7/12 ans le 31 octobre après-midi : 
Jeu de l’oie sur la convention internationale des droits des enfants 
Inscription à l’espace social et citoyen Terre-Rouge à Cahors (places limitées) : 05 65 53 13 95 

·   pour les 12 ans et + le 25 octobre après midi : 
Jeu de questions/réponses sur les thèmes suivants : citoyenneté, droits et devoirs, République, 
convention internationale des droits des enfants.

Inscription à l’espace social et citoyen Terre-Rouge à Cahors (places limitées) : 05 65 53 13 95

Ces événements s’inscrivent dans le cadre des semaines des 
droits des enfants et des jeunes initiées par le Département du 
Lot et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles du Lot. A l’occasion de l’anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant, l’ensemble des acteurs 
du domaine de l’accès au droit se mobilise et propose des 
animations et réflexions sur le territoire autour de la question 
des droits et des devoirs des enfants et de leurs parents.

Avec le soutien financier de :

Département du Lot 
Communauté d’agglomération du Grand Cahors 
Communauté de communes Quercy Bouriane 

Villes de Cahors, Figeac et Gourdon
Le Banneton 

Infos > CIDFF : 05 65 30 07 34


