et

animeront le "Carrefour Jeunes"
au Forum Social de Salon de Provence.
des jeux,
débats, porteurs des paroles,
marché des créateurs immigrés et des ateliers pratiques,
représentation chorégraphique avec et sur les immigrés,
d’EuroPie (Forum des jeunes à Toulouse cet été)
animations scientifiques.

Des Jeux
La Carte Blanche de l’Europe : les capitales, les chefs d’état, la musique, les ressources, les
inventions, la géographie, la nourriture, les objectifs touristiques, les arts etc.
Les langues d’Europe, avec 10 jeunes parlant 10 langues différentes, discuter sur les problèmes
sociaux actuels et diffusion de ce qui a été vécu au F.S.M. de Tunis pas es jeunes européens.

Des lieux d’expression
Des espaces de libre expression orale ou écrite.
Sur ce que font les jeunes à travers l’Europe : l’engagement des jeunes en Europe et dans le monde.
La Place libre
Les Porteurs des Paroles

Des expérimentations.
-* Le marché des créateurs Sensibilisation aux droits des immigrés ; promotion des jeunes créateurs
locaux ; s’engager à faire quelque chose soi-même ; encourager le processus de recyclage des
matériaux (promotion d’artivism) ; en lien avec le FSM Tunis.
-* Les animations des petits débrouillards. Les ateliers des Petits Débrouillards se feront autour de
la thématique du développement durable et plus particulièrement autour de trois sous-thématiques
principales : l’eau, le climat et la biodiversité. Des expériences permettant d’aborder la composition de
l’air, les pollutions des eaux, leurs traitements, les effets sur notre corps quand on les consomme,
ainsi que des observations sur la production de gaz à effet de serre, leur effet sur notre quotidien, sur
la faune et la flore...
Des jeux et des expériences vont aussi permettre d’aborder la notion de biodiversité, avec tous les
liens qui se forment entre les différentes espèces végétales ou animales pour construire un biotope
spécifique avec des mécanismes uniques.

Une chorégraphie
Dans la partie festive du Forum, à partir de 20h.

« Eyes », « Les petits Débrouillards » et « Action-Jeunes »

