


VENDREDI 18 NOVEMBRE 
à 20h 
Ciné-débat du film EO : EO dit 
Hi-Han en français raconte 
l'histoire d'un âne du point 
de vue d'un âne et 
questionne le rapport de 
l’Homme à la nature et au 
vivant (en attendant la 
prochaine édition du Festival du 
Film Citoyen qui se tiendra du 
22 mars au 9 avril 2023) 
au Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains, 22 
rue du Fresnoy - Tourcoing 
Proposé par le Collectif 3 CIT et 
Le Fresnoy 
Adultes – Tarifs :  
https://www.lefresnoy.net/fr/infos-
pratiques/horaires-tarifs 
 

de 15h à 18h 
Ateliers de chorale allophones 
puis parents/enfants 
scolarisés à l'école Honoré de 
Balzac. 
Une restitution est prévue à 
l'école Balzac le 16 décembre  
chez Tous Ensemble, 53 rue 
du Tilleul - Tourcoing 
Proposés par l’association Tous 
Ensemble et le Conservatoire de 
Tourcoing 
Public de l’école - Gratuit 
 

DU 18 NOVEMBRE AU 4 
DECEMBRE  
Festival Rythmik Mandingue 
(stages de percussion, ateliers 
enfants) 
à La Maison MJC/CS - 132 rue 
des Piats - Tourcoing 
Proposé par La Maison MJC/CS 
Tout public - Gratuit 
 
LUNDI 21 NOVEMBRE 
de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
Formation à l’interculturalité 
à destination des bénévoles 
associatifs 
à la Maison des Associations, 
100 rue de Lille - Tourcoing 
Proposé par : Maison des 
Associations de Tourcoing et 
Deep France 
Public associatif sur inscription 
s.scamps@mda-tourcoing.fr - 
Gratuit 
 

Le Festival des Solidarités est l'occasion 
d'organiser des animations conviviales et 
engagées autour de la solidarité locale et 
internationale pour donner aux citoyen-ne-s de 
tout âge l'envie d’agir pour un monde juste, 
solidaire et durable. 

https://www.lefresnoy.net/fr/infos-pratiques/horaires-tarifs
https://www.lefresnoy.net/fr/infos-pratiques/horaires-tarifs


MERCREDI 23 NOVEMBRE  
de 10h30 à 11h30 (4-6 ans) 
de 14h à 15h15 (6-12 ans) 
de 15h45 à 17h15 en duo (1 
enfant + 1 adulte de la famille) 
Atelier de développement de 
l'empathie et de l'auto-
empathie en lien avec 
l'éducation à la paix 
à la Maison des Associations, 
100 rue de Lille - Tourcoing 
Proposé par l’association 
Heureux ensemble 
Tout public - Gratuit 
Sur inscription :  
(4-6 ans) : https://bit.ly/3DxiBNN 
(6-12 ans) : https://bit.ly/3TSV1RH 
En duo : https://bit.ly/3N5kUem 
 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 
Ateliers de sensibilisation sur 
l'intergénérationalité, la 
solidarité, création d'une 
chorégraphie 
 de 9h à 11h 
au Centre Social Boilly, 1 rue 
de L'Epidème - Tourcoing 
 et de 14h à 16h 
au Centre Social Bourgogne-
Pont de Neuville, 24 rue 
Roger Salengro - Tourcoing 
Proposé par Artisans du Monde 
et le Centre Social Boilly 
Enfants de 8 à 12 ans des 
Centres Sociaux - Gratuit 
 
 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
de 14h à 16h 
Une interaction ludique avec 
Lili Pousse, la muppet verte 
solidaire s'interroge et 
interroge sur le sens de la 
solidarité internationale 
au Centre Social Bourgogne-
Pont de Neuville, 24 rue 
Roger Salengro - Tourcoing 
Proposée par Tes p’tites mains 
vertes et le Centre Social 
Bourgogne-Pont de Neuville 
Enfants de 6/7 ans du Centre 
Social - Gratuit 
 
VENDREDI 25 NOVEMBRE  
de 14h30 à 16h 
Atelier rencontre partenaires 
locaux pour tester un outil en 
cours de création dans le 
cadre du projet Transition 
écologique et développement 
durable des associations 
(TEDDA) 
à la Maison des Associations, 
100 rue de Lille - Tourcoing 
Proposé par la Maison des 
Associations de Tourcoing 
Public associatif - Gratuit 
 

https://bit.ly/3DxiBNN
https://bit.ly/3TSV1RH
https://bit.ly/3N5kUem


SAMEDI 26 NOVEMBRE 
de 14h à 16h30 
Banquet-débat sur 
l'interculturalité et chansons 
à la MJC la Fabrique, 98 rue 
de Paris - Tourcoing 
Proposé par Artisans du 
Monde, le Secours Catholique, 
la MJC la Fabrique, La Maison 
MJC/CS et Deep France 
Tout public - Gratuit  
Sur inscription via les structures 
partenaires (sauf par Deep 
France) 
 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Ateliers de sensibilisation sur 
l'intergénérationalité, la 
solidarité, création d'une 
chorégraphie 
 de 9h à 11h 
à La Maison MJC/CS, 132 rue 
des Piats - Tourcoing 
Proposés par Artisans du 
Monde et le Centre Social Boilly 
 et de 14h à 16h 
à la MJC la Fabrique, 98 rue 
de Paris - Tourcoing 
Enfants de 8 à 12 ans des 
Centres Sociaux - Gratuit 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
de 14h à 16h 
Une interaction ludique avec 
Lili Pousse la muppet verte 
solidaire s'interroge sur le 
sens de la solidarité 
internationale 
au Centre Social Boilly, 1 rue 
de L'Epidème - Tourcoing 
Proposée par l’association Tes 
p’tites mains vertes et le Centre 
Social Bourgogne-Pont de 
Neuville 
Enfants de 6/7 ans du Centre 
Social - Gratuit 

https://www.facebook.com/CollectifFestisolTourcoing 

 


