
Pour sa dixième édition, l’association présente Les Journées d’Enfance

Programme 1er juillet – 7 juillet 2022

« Arborescence »



Les activités de l’association sont �nancées par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Le programme éducatif et culturel de l’association est soutenu par la Fondation Daniel et 
Nina Carasso sous égide de la Fondation de France, la Fondation Marc Rohrbach sous égide 
de la Fondation de France, la Fondation Sopra Steria – Institut de France, les Jeunesses 
Musicales de France 



Pendant plusieurs jours d’animations en public et sous le patronage de 
Patrick Bourdet, auteur de l’ouvrage « Rien n’est joué d’avance », les 
enfants, aidés par des éducateurs, des sportifs, des philosophes, des 
psychanalystes, des danseurs, des écrivains, des acteurs de théâtre, des 
musiciens, des archéologues, des physiciens, des paysagistes, des 
universitaires, vont présenter en public leurs créations inspirées du thème 
de cette saison culturelle 2021-2022 : « Arborescence »…



Vendredi 1er juillet 2022 
(18h – 20h, 

sur les bords de la Liane à Boulogne-sur-mer) : 
Régate nautique.

Grâce au partenariat avec le Boulogne Canoë Kayak, les jeunes de la 
Maison des Découvreurs ont suivi des entraînements de longe-côte, de 
canoë-kayak et de paddle tout au long de l'année. Les enfants et les jeunes 
de l’association se joindront à cette performance sportive, en participant à 
un challenge inter-maisons à bord d’embarcations construites par leur 
soin. 
L'heure est venue de partager ces prouesses avec la population au cours 
d'une animation sur la Liane.

Adresse : Berges de la Liane, devant le Centre Sportif de Haut-Niveau, 
Boulevard Chanzy, Boulogne-sur-Mer
Accès libre



Samedi 2 juillet 2022 
(12h – 15h, Ferme de Bertinghen) :

Les grandes tables de la ferme.

L'association « Les Maisons des Enfants de la Côte d'Opale » invite chaque 
2 juillet ses anciens jeunes et membres du personnel à se rassembler 
autour de grandes tablées. C'est l'occasion pour chacun de se retrouver, et 
de rappeler les souvenirs des passages dans les associations centenaires, « 
La Maison des enfants de la Marine » et « L'Œuvre du Refuge Sainte-Anne 
». Cette date commémore l'opération du « Petit-Déjeuner sous l'herbe », 
réalisée le 2 juillet 2010, durant laquelle des enfants et adultes de 
l'association ont enseveli les restes d'un petit-déjeuner et un objet 
personnel. En 2030 puis 2050, ils reviendront participer aux fouilles 
archéologiques et déterrer leur passé, les traces de leur passage dans 
l'association. Ce 2 juillet les enfants lauréats du concours « Dessine-moi ta 
�eur sauvage préférée » organisé dans le cadre de la résidence art / science 
« Jardin des Maisons » seront récompensés, l’ensemble des dessins 
candidats exposés.



Lundi 4 juillet 2022 
(9h – 16h, ULCO site de l’antenne Saint-Louis) : 

colloque « Arborescence ».

Après le thème du temps en 2012 puis de la mesure en 2013, de la valeur 
en 2014, « Ce qui nous tient debout » en 2015, « Chemin faisant » en 2016, 
« Où est ton courage ? » en 2017, « Y’a d’la joie ! » en 2018, « Rien n’est joué 
d’avance » en 2019, « En vérités » en 2020, notre institution s’est donnée 
comme fil conducteur de sa saison culturelle le thème « Arborescence ». 
Enfants, jeunes et adultes de notre communauté éducative ont ainsi 
examiné au �l des activités de notre programme « L’aventure de la vie » la 
mise en représentation par l’énonciation (le juridique, le scienti�que), par 
l'art (l'esthétique), par le sport et les rencontres interculturelles (l’échange, 
le partage) ce qui nous grandit au �l des rencontres et des décisions 
existentielles. Le colloque aura plusieurs objectifs : permettre aux 
personnels éducatifs de notre institution et aux acteurs du champ de la 
protection de l’enfance de prolonger et d’élargir cette ré�exion sur les 
fondamentaux de l’existence au monde ; convier des orateurs issus 
d’autres disciplines à s’exprimer sur ces conceptions ; informer nos 
concitoyens du statut de notre institution, certes agissant dans le registre 
de la protection de l’enfance mais se pensant aussi établissement culturel, 
lieu d’innovations sociales.

Adresse : Université du Littoral Côte d'Opale, 21 rue Saint-Louis, 
Boulogne-sur-Mer 
Entrée libre sur réservation



Jeudi 7 juillet 2022 
(10h – 12h, Ferme de Bertinghen) : 

Réunion plénière des Conseils et comités de 
pilotage du programme « L’aventure de la vie ».

Créés à partir de 2012, les di�érents conseils et comités, composés des 
membres du conseil d’administration, d’usagers (représentant des enfants 
et des jeunes de l’association), des personnels de l’association 
(représentant des éducateurs), de chercheurs et d’ingénieurs en sciences 
dures et en sciences humaines et sociales, et de professionnels de l’aide 
sociale à l’enfance, de fondations, d’établissements culturels du territoire, 
participent à la réflexion concernant le développement du programme 
éducatif et culturel de l’association. L’assemblée générale présentera les 
résultats de cette onzième année d’activité.



Jeudi 7 juillet 2022
(20h – 21h30, salle « Le Phenix » à Outreau) :

Spectacle « Les méandres du Baobab »

Dans les ateliers de la Maison de la Musique, la Maison de la Danse, la 
Maison du Cirque et du Théâtre, la Maison du Sport et du Bien-Être, la 
Maison des Découvreurs, la Maison Vive et le Centre de Jour, les enfants 
ont préparé leurs performances artistiques et sportives, accompagnés par 
les artistes enseignant chaque semaine, et les artistes invités pour le 
spectacle.
Mise en scène et adaptation : Romuald Pierru. Artistes intervenants par 
ordre alphabétique : Nicolas Berthelemy (viet vodao), Sylvie Mestre (arts 
plastiques), Manuel Pacques (théâtre), Yann Pochet (savate française), 
Romuald Pierru (cirque), Carine Pochet (yoga) Mathieu Scarpa (musique), 
Marine Vigneron (danse hip-hop). Avec le soutien de l’équipe de la salle « 
Le Phenix ».

Adresse : Salle Le Phenix, Rue Biez, Outreau
Entrée libre sur réservation



Informations et réservations :

Les Maisons des Enfants de la Côte d’Opale 
264 rue du Four à Chaux
62280 Saint-Martin Boulogne

Tel : 03.21.31.38.96 ou 03.91.90.11.40
 
Mail : journeesdenfance@lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com

Retrouvez-nous sur site Internet :    
www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com

Ecoutez notre webradio sur : 
www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/webradio


