
public, journée d’ateliers, de 

conférences et d’échange entre 
les professionnels et les familles 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Le lieu  

Carré des associations, 100 

avenue de Colmar à Mulhouse. 

• Les dates et horaires 

16, 17 et 18 juin de 9h à 17h30 

Des événements et animations 
auront lieu également en fin de 

journée. 

• Le prix et les modalités 

d'inscription 

20 euros pour le 16 OU 17 juin 

35 euros pour les 16 ET 17 juin   

Gratuit le samedi 18 juin 

 

Pour vous inscrire: 

inscription.radiomne.com 
 

Contact forum : 

Radio MNE (association Old 

School) 

53 avenue Kennedy 68200 

mulhouse 

03 89 33 11 11 

mail : forum@radiomne.com 

site : forum.radiomne.com 
Facebook : educ.medias 

Radio MNE (association Old 

School) organise  le 16, 17 et 18 

juin prochaine le Forum ouvert 

de l’éducation aux médias. 

Ce forum a pour but de  

sensibiliser et d’accompagner à 

l’éducation aux médias et à  

l’esprit critique les éducateurs – 

au sens large – qui  
accompagnent les enfants et les 

adolescents.  

Il s’adresse avant tout aux  

salariés et bénévoles des  

associations de jeunesse et  

d’éducation populaire, aux  

enseignants et aux parents – 

mais également à tous ceux qui 

s’intéressent aux médias. 

Parmi les projets du forum,  

constituer un groupe de 

réflexion régional, recenser une 

sélection d’initiatives au niveau 

national et international, et 

développer des outils 

pédagogiques ludiques et 

attractifs, particulièrement pour 

les enfants et les adolescents. 

Au programme : 
*Jeudi 16 juin : Pourquoi 

l’éducation aux médias nous 

concerne toutes et tous ? 

Journée de forum ouvert 

*Vendredi 17 juin : Journée 

pro, journée d’ateliers, de tables 

rondes, de conférences et 

d’échange des pratiques sur 

l’éducation aux médias. 
*Samedi 18 juin : Journée tout 

Samedi 2 juillet 2016 à partir de 

14h00 sur le site de la Plaine de 
l’Ill (derrières la patinoire de 

Mulhouse), le Pôle Sports et 

Jeunesse de la ville de Mulhouse 

organise une journée pour la 

jeunesse (12 à 26 ans + famille) 

dans un village éphémère crée 

par les acteurs de la jeunesse. 

 

Au programme:  
-activités culturelles 

-information jeunesse 

-activités sportives 

-animations 

-musiques 

-restaurations 

 

L’après-midi se poursuivra par 

une Garden party autour d’un 

barbecue avec la présence  
d’artistes. 

Cette journée se terminera par 

une silent party entre 23h et 1h 

du matin. 

 

 

 

 

 

« Lancement de la campagne 

#COLO 2016 

« Parce que les colonies de  

vacances sont une expérience 

d’émancipation que rien ne  

remplace, je veux leur donner un 

nouveau souffle »  

Patrick Kanner, ministre de la 

Ville, de la Jeunesse et des 

Sports. 
Pour  la  se conde  année  

consécutive, le ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des 

Sports lance une grande  

campagne de communication 

pour promouvoir les colonies de 

vacances.  

Portée par le ministère de la 

Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, l’Union Nationale des 

Associations de Tourisme et de 
plein air (UNAT), la Jeunesse au 

Plein Air (JPA) et la Caisse  

Nationale des Allocations  

Fami l ia les (CNAF), cette  

campagne intitulée COLO 2016 a 

été créée à destination des famil-

les et des adolescents.  

Elle a un double objectif: 

- Donner envie aux adolescents 
de vivre cette expérience  

particulière que sont les colonies 

de vacances, et tout simplement 

les informer que cette possibilité 

existe pour eux. 

- Rassurer les parents sur le fait 

que leurs enfants partent en 

toute sécurité, dans un lieu  

encadré par des professionnels 

de l’animation. 
La campagne est développée sur 

le site du ministère dans un 

rubrique dédiée : 

www.jeunes.gouv.fr/colo2016 

et sur les réseaux sociaux: 

w w w . f a c e b o o k . c o m /

jeunes.gouv.fr » 

 

 

Éducation aux médias 

  

Festival pour la jeunesse 

N o m  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  Anim 68 
Lettre d’information à destination 

des animateurs jeunes 
N E W S L E T T E R  

J U I N  2 0 1 6  
ANIM 68 

 
CDMIJ 

38b rue de Mulhouse 
68400 RIEDISHEIM 

03 89 42 91 71 
06 27 45 64 47 

contact@anim68.fr 

www.anim68.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Très bel 
été animé  

 

#COLO 2016 

https://docs.google.com/forms/d/1fJVxPTvx6ewL7M2FyboKccE49P8le1l7IwxNiaJBBUk/viewform?edit_requested=true
http://old-school.fr/ateliers/forum/
https://www.facebook.com/educ.medias
http://www.jeunes.gouv.fr/colo2016
https://www.facebook.com/jeunes.gouv.fr
https://www.facebook.com/jeunes.gouv.fr

