
Prénom

Nom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Mobile de votre enfant

E-mail

Date de naissance

Ecole/Association

Cocher les cases correspondantes

Langue maternelle  Allemand       Français       Italien       Autre

Sexe Garçon Fille

Repas Végétarien               mange de viande        Allergies

Remarque 

J’aimerais être dans la même chambre que:

Date  Signature  Signature des parents 

Envoi par courrier ou e-mail à: Fondation Village d’enfants Pestalozzi, 
Dijana Paunovic, Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen, bildung@pestalozzi.ch

Inscription à la Conférence des enfants 2017

ABC i

Les enfants ont des droits,

Le savais-tu?

2017
Conférence des enfants
du 23 au 26 novembre | Village d’enfants Pestalozzi, Trogen



KINDERLOBBY SCHWEIZ
LOBBY SUISSE DE L‘ENFANT
LOBBY SVIZZERA DEL FANCIULLO

Lobby suisse de l’enfant

Mirjam Rotzler, co-présidente

 076 580 33 56  info@kinderlobby.ch  www.kinderlobby.ch

SAJV CSAJ

Andreas Tschöpe, directeur

 031 326 29 29  andreas.tschoepe@sajv.ch  www.sajv.ch

Fondation Village d’enfants Pestalozzi

Damian Zimmermann, direction Projets d’éducation et d’échange inter-

culturels

 071 343 73 48  d.zimmermann@pestalozzi.ch  www.pestalozzi.ch

Participe! Participe! 

Ce projet est soutenu par l’OFAS ainsi que d’autres institutions privées.

Viens faire la connaissance de 50 enfants venus de toute la Suisse. 
Ensemble, vous apprendrez le sens des mots «équité» et «s’expri-
mer» de manière ludique et amusante. Vous discuterez des raisons 
pour lesquelles les enfants doivent avoir une protection spéciale et 
des droits. Vous ferez des suggestions sur la manière d’enseigner ces 
droits dans votre école ou association. Puis, des personnalités choi-
sies, issues du monde de la politique, porteront votre message au Pa-
lais fédéral. Enfin, vous déciderez également du sujet de la prochaine 
Conférence des enfants, qui aura lieu dans un an, et ce tous ensemble, 
au sein d’un groupe de 50 enfants venus de toute la Suisse.

Trois enfants au maximum peuvent participer par classe ou association. Tu peux 
donc t’inscrire avec un(e) ou deux camarades de classe ou ami(e)s de ton associa-
tion. La participation est gratuite. Nous remboursons même les frais de voyage. 
Alors, inscris-toi dès maintenant! La date limite pour les inscriptions est fixée au 18 
septembre.

Programme Vendredi

Vous apprenez ce qu’est la 
Convention sur les droits de 
l’enfant des Nations Unies. 
Puis, vous vous consacrez en 
groupes à la thématique des 
droits de l’enfant.

Jeudi

Après votre arrivée pour le dî-

ner, vous avez du temps pour 

faire connaissance et recevez 

toutes les informations sur le 

programme.

Samedi

Vous élaborez ensemble 
des idées de projet, qui 
pourront être réalisées 
dans votre école ou asso-
ciation.

Dimanche

Vous présentez vos idées 
de projet aux autres 
groupes et discutez de 
l’avenir.

Interlocuteurs


