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RENCONTRE INTERCULTURELLE
Rencontre entre les élèves de l’atelier
artistique du collège de Colombey-lesBelles et les enfants du Chœur des
Enfants du Monde.
COLOMBEY-LES-BELLES
4 avril – 14H

DESSINE-MOI UN CLICHÉ

Maison des Solidarités - NEUVES
MAISONS
3 au 13 avril - de 9h à 17h

MISSION H, CONTRE
LE RACISME
ET LES PREJUGéS

©Les petits débrouillards

EXPOSITION
Des situations vécues de discrimination
mises en BD par des habitants du
territoire.

EXPOSITION-DEBAT
Avec l’association Les
Petits Débrouillards.
Collège Valcourt - TOUL
9 au 13 avril

MOBILISÉS CONTRE LE RACISME
ET L’ANTISÉMITISME

TOUL
20 au 30 mars

AMITIÉ FRANCO-TCHÈQUE

JOURNÉE INTERCULTURELLE
Par la MJC de Toul avec les associations
et écoles de la ville.
L’accueil d’une trentaine de jeunes
tchèques dans la ville est l’occasion de
fêter la diversité et de renforcer les liens
entre associations.
TOUL
31 mars
Vos radios locales vous donnent
rendez-vous chaque jour,
du 6 au 14 avril, avec des programmes
inédits autour de la lutte contre
les discriminations :
Radio Campus Lorraine, RCN,
Radio Fajet, Radio Déclic, RDM,
RCM, Aria et Radio Activité.

égalité, ité,
fratern

!
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ATELIERS THÉÂTRE
Par La Tota Compania.
10 jours de sensibilisation auprès des
élèves des collèges et écoles primaires
de Toul.

clôture : éGALITé, FRATERNITé,

agismpss eforzts FÊTONS-LES !
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APRÈS-MIDI FESTIVE
Jeux, concours artistique, représentation
théâtrale, concert : chacun peut
contribuer pour plus d’égalité et moins de
discriminations. Venez nombreux !
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NOS CHANTS, NOS CULTURES

Hôtel du Département - NANCY
13 avril - De 16h à 20h

@departement54

Tout le programme sur
www.meurthe-et-moselle.fr

03 83 94 54 54

