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Un tremplin pour une première partie

Troisième édition
Lancez-vous !
La ville de Juvisy en collaboration avec la Communauté d'agglomération, l'Association Culture et Jeunesse, Yamaha Music et le
magasin Music&sons sont heureux de vous inviter à participer à
la troisième édition du concours musical« un tremplin pour une
première partie ».
Après Caf'&Crème, c'est le groupe
Kssiop qui a foulé la scène de la
fête de la ville, le 14 juin dernier

Si vous aussi souhaitez vous présenter, n'hésitez pas ! Déposez dès
aujourd'hui une maquette au ma-

pour assurer la première partie du
chanteur Féfé.

gasin Music&sons ou à la Direction
de la citoyenneté à l'Hôtel de Ville .
Vous avez j usqu'au 31 décembre
prochain.

Devenu le rendez-vous des chan teurs, des groupes et des musiciens
de tous les styles, le concours « Un
Tremplin pour une première partie »
prend de plus en plus d'envergure.
Le succès du concours repose sur
la convivialité, sur l'éclectisme des
groupes qui se présentent et sur la
qualité du Jury.

Illuminations
de Noël
Ne ratez pas le lancement des illuminations de noël le vendredi 28
novembre prochain. Rendez-vous
à 18h à l'Espace Marianne au milieu de la rue piétonne. Le Mai re ,
le Conseil Municipal et les commerçants de Juvisy feront scintiller la
ville aux couleurs de noël.

En savoir [ +] :
Direction de la citoyenneté

01 6912 50 49

Le Rendez-vous des parents honore Janusz Korczak
au Centre Frédéric Rossif
À Juvisy, une crèche porte son nom . Pour que chacun connaisse
le parcours de cet homme exceptionnel, l'association Le Ren dez-Vous des Parents vous invite à une so irée autour de sa vie
et son œuvre.
Le Vendredi 21 novem bre 2014, de 19h à 23h, au Centre
Frédéric Rossif, 2 rue des Palombes/Place Louise Michel.
Dès 19 heures : Projection du film L'adieu aux enfants, de
Claude Coudert. Le réalisateur sera présent pour l'occasion .

À 21 heures : Conférence de Bernard Lathuillère, Président de
l'Association Française
Janusz Korczak.
Buffet, vente de livres
sur et de Janusz Korczak, exposition.
Entrée libre

En savoir [ +] :
Le Rendez-Vous des Parents
Tél. : 01 69 21 36 79

Janusz Korczak en quelques mots
Médecin, éducateur et écrivain célèbre, Janusz
Korczak, de son vrai nom Henryk Goldszmit,
est une figure légendaire en Pologne, qui in carne l'amour et le respect de tous les enfants.
Ko rczak est connu pour son engagement total
à la cause des enfants, dont il fut un 'infatigable
défenseur toute sa vie. Il est mort pour ses idées en
refusant d'abandonner à leur sort les enfants juifs du
ghetto de Varsovie .
Ses deux orphelinats pilotes, sa démarche éducative
exemplaire et ses rêves de précurseur ont ouvert la
voie à la reconnaissance universelle des Droits de
l'enfant ainsi qu 'à une véritable éducation à la paix et
à la démocratie.
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