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Journée mondiale
jeudi 27 janvier 2011, par MARCILLET FREDERIQUE

Un Noël vert avec l’ADEME - 7 conseils pour des fêtes durables
Parce que la fin de l’année est une des périodes où l’on consomme le plus, l’ADEME nous propose 7
conseils pour mieux maîtriser notre consommation d’énergie et limiter nos déchets pendant les fêtes ! Site
de l’ADEME

13 décembre : La Journée Mondiale du Chant Choral Un événement choral international qui prône les
valeurs de la solidarité, de la paix et de la compréhension mutuelle.
- 20 décembre : Journée internationale de la solidarité humaine (site en anglais)

8 décembre : Journée Mondiale du Climat
- 10 décembre : Journée des droits de l’homme

2 décembre : Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
La célébration de cette journée actualise le combat permanent contre toutes les formes d’esclavage
moderne qui privent à de très nombreux êtres humains, leurs libertés et leurs droits les plus élémentaires
à la dignité, au travail libre, à la vie tout simplement.

1er décembre : Journée mondiale du SIDA « Stop sida. Tenons nos promesses » vise à promouvoir la
responsabilisation et assurer un « accès universel » à la prévention, au dépistage, au traitement et aux
soins.

FUGUE MUSICALE Tous les mardis jusqu’au 15 décembre à 18h30, les élèves du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Olivier MESSIAEN se produiront dans la chapelle de la Fondation Carzou.
Entrée gratuite.

25 novembre : Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
thème pouvant être traité en ECJS ou TPE

4ème conférence du cycle " Quels paysages pour demain ?" Mardi 16 novembre, à 18 heures, Salle des
Tilleuls, à Manosque
Autour du thème " Pratiques agricoles et biodiversité ", plusieurs intervenants exposeront leurs points de
vue, expériences et recherches.

10 novembre : Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement
Celle-ci est célébrée sous le thème “la science pour le rapprochement des peoples et des cultures”. Elle
met en valeur le rôle de la science pour la connaissance mutuelle et la compréhension entre les peoples.

Du 21 au 24 octobre 2010 Fête de la Science Biodiversité, biotechnologie et bioéthique, quels défis
pour l’avenir ?
Pour comprendre son environnement et construire un avenir meilleur, il faut pouvoir accéder à
l’information scientifique, échanger avec les chercheurs, transmettre aux plus jeunes la curiosité pour ce
qui fera le monde de demain…
La Fête de la Science en région

13 octobre : Journée nationale de la sécurité routière
« Pour les fêtes, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas »
October 15, 2010 is Global Handwashing Day
Because more handwashing with soap means lower rates of infectious disease : Clean Hands Save Lives !
15 octobre : Journée nationale des toxicomanies
Les toxicomanies constituent l’un des plus grands maux qui ronge les sociétés modernes : la frange de la
population la plus exposée à ce fléau est constituée par les adolescents en manque de repères.

Les Parcs Naturels Régionaux en fête le 26 septembre 2010
Alpilles, Camargue, Lubéron, Verdon, Queyras
Parc naturel régional de Luberon : La biodiversité de ma rue à ma planète à Cucuron
Parc naturel régional du Verdon : Agriculture et biodiversité à Vinon-sur-Verdon

Manifestations mondiales et nationales
- La jeunesse pour la paix et le développement : 21 septembre
- Semaine de la mobilité et de la sécurité routière : L’objectif est de générer un changement de
comportements en matière de déplacements pour, à terme :
- contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues aux transports ;
- contribuer à réduire le nombre d’accidents sur les routes.
A Manosque, le Manobus est gratuit et passe devant le lycée Esclangon ou à proximité.
- Les correspondances de Manosque du 22 au 26 septembre 2010
"Sans l’écriture, comment entendre la neige fondre, les feuilles pousser et les nuages se promener ?" Ru
de Kim Thuy

Journée du patrimoine 18 et 19 septembre 2010
Thème 2010 : Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’histoire
Journée du patrimoine

