
12e congrès de l’Anacej
Le rendez-vous national de la
participation des enfants et des jeunes

26 /  29 OCT 2018
Paris



Tarifs / PersOnne VOTre hébergemenT VOTre TransPOrT 

Des 
questions ?  

01 56 35 05 35
info@anacej.fr

Toutes les infos : 
anacej.fr

9h / 10h  
Départ des 
congressistes selon 
les hébergements 

Tarifs / PersOnne 
• Adhérent avec hébergement : 250 € 
• Adhérent sans hébergement : 220 € 
• Non adhérent avec hébergement : 450 € 
• Non adhérent sans hébergement : 350 €

Une collectivité peut inscrire jusqu’à trois 
délégations (enfants/ados/jeunes). Une 
délégation est composée de 2 encadrants 
majeurs, de 6 jeunes et d’1 élu.e.

Les tarifs comprennent l’hébergement 
(pour les délégations qui en font 
la demande), les repas du vendredi 
soir jusqu’au petit-déjeuner du lundi, 
les titres de transport et les frais 
pédagogiques. 

Attention ! Chaque participant au 
congrès (encadrant et jeune) sera 
obligatoirement en possession de sa 
pièce d’identité (pas de photocopie).

VOTre hébergemenT 
Les délégations :  
Nous vous proposons de l’hébergement 
collectif, à proximité des lieux de travaux 
du congrès, avec une répartition par 
genre et tranche d’âge.  
Attention ! Hébergement dans la limite des 
places disponibles. 

Si vous venez avec une délégation 
d’enfants et de jeunes, prévoyez un 
nombre d’animateurs suffisant pour chaque 
délégation. 

Les individuels :  
Réservez vos chambres via l’office de 
Tourisme de Paris dans les hôtels à 
proximité des lieux du Congrès :   
www.parisinfo.com 
+33 (0)1 49 52 42 63

VOTre TransPOrT 
Un titre de transport sera remis à 
chaque congressiste afin d’emprunter  
le réseau de transport en commun  
(bus + métros + tramways). 

Nous restons toujours attentifs au 
développement durable, venez en train 
et bénéficiez des réductions SNCF en 
nous demandant des fichets Congrès. 

En avion, bénéficiez des tarifs 
préférentiels avec Air France et KLM 
Global Meetings. Code identifiant (ID) 
à communiquer lors de la réservation : 
33713AF (plus d’infos sur  
www.airfranceklm-globalmeetings.com)

Retrouvez les conditions 
d’inscription sur anacej.fr

Ven 26 OCTVen 26 OCT Dim 28 OCTDim 28 OCT LUn 29 OCTLUn 29 OCTsam 27 OCTsam 27 OCT
9h30  / 12h30  
Un autre regard  
sur Paris  
Visites par délégation

12h30  / 14h  
Déjeuner

14h  / 17h30  
Les jeunes boosters  
de territoires 
Sous la forme d’un 
« hackathon » pour les 
enfants, les adolescent.e.s 
et les jeunes 
Hôtel de Ville de Paris 

Projection débat du 
film « Un jour ça ira »  
En présence du réalisateur 
pour les professionnel.le.s 
et les élu.e.s 
Forum des images

19h  
Dîner et soirée 
organisés par la Ville 
de Paris 
Salons de l’Hôtel  
de Ville de Paris

12h  / 15h30  

Accueil des 
congressistes  
Dans les hébergements :  
CISP Kellermann,  
CISP Ravel, FIAP Jean 
Monnet

17h  

Plénière d’ouverture 
Accueil sur place  
dès 16h  
Halle  
Carpentier 

19h30  

Dîner et découverte  
des délégations 
Dans chaque 
hébergement
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9h30  / 12h30  
Poursuite des travaux  
Pour les enfants,  
les adolescent.e.s  
et les jeunes 
Hôtel de Ville de Paris

 
Deux conférences-
débats au choix 
Pour les professionnel.le.s  
et les élu.e.s 
Hôtel de Ville de Paris

12h30  / 14h   
Déjeuner

14h  / 15h30  
Poursuite des travaux  
Pour les enfants, les 
adolescent.e.s, les jeunes, 
les professionnel.le.s  
et les élu.e.s 
Hôtel de Ville de Paris

17h30 / 19h30  
Plénière de restitution  
Accueil sur place dès 16h30  
Halle Carpentier

19h30  
Dîner et soirée  
de clôture 
Halle Carpentier

Nous vous proposons de travailler 
sur le thème « Trouver sa place, 
avec ses différences, sur tous les 
territoires » 

Pré-PrOgrammePré-PrOgramme
dudu 12e congrès de l’Anacej
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Les visites prévues 
dans le cadre de 
l’évènement sont liées 
à la thématique du 
Congrès. N’hésitez-pas 
à profiter de votre 
lundi pour organiser 
vous-même des 
activités touristiques.

Inscrivez-vous : anacej.fr

Suivez L’aCTU du Congrès  sur anacej.fr et sur 
les réseaux sociaux avec #CongrèsAnacej
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