la course
Madame, Monsieur, Chers amis,
2016 est une année particulière puisqu’elle marque les
60 ans de l’AJD.
60 ans d’expériences et d’expertises pour le mieux vivre de
vos enfants.
Nous serions très heureux de vous retrouver à notre week-end anniversaire,
le samedi 19 & le dimanche 20 novembre prochains à Paris.

samedi 19 novembre
Parc de
La Villette

Vous pourrez aller à la rencontre du personnel de l’AJD, des Associations de
Familles, des laboratoires et des prestataires de services. Le déjeuner sera pris
sous forme de pique-nique ou de repas réservé.
Pour les enfants à partir de 4 ans, de nombreuses animations de la Cité des
Sciences et de l’Industrie leur sont proposés :
à chaque âge son programme !
Aﬁn que l’organisation de cette journée se déroule au mieux, nous
vous remercions de nous renvoyer votre bulletin d’inscription
dès que possible.
Dans l’attente de vous retrouver.
Dr Marc de Kerdanet
Président

14h30 : échauffement collectif pour les + de 13 ans en musique

quelques principes
> Les courses enfant sont gratuites et accessibles à
partir de 4 ans.

Le
programme

Le lieu
Les
horaires

A partir
de 13h

A 60 ans, l’AJD court plus que jamais : venez courir à nos côtés au parc de La
Villette et partager un moment convivial et festif.
A 60 ans, l’AJD poursuit ses petits pas pour de grands projets : retrouvons-nous le
dimanche à la Cité des Sciences et de l’Industrie, pour une journée d’échanges,
de partage d’expériences et de rencontres.
Des conférences qui concernent les parents d’enfants plus jeunes, les parents
d’adolescents et les adolescents eux-mêmes.

pour les plus grands

> Aucune remise de prix ne sera effectuée à l’issue
des courses. Tous les enfants seront récompensés à
l’arrivée !

Activités et
animatoins
Les
courses

> Pour une inscription à une course chronométrée,
1 t-shirt sera offert.
Inscrivez-vous aux courses de votre choix sur le bulletin joint.

7 courses
au choix

le programme de la journee
A partir de 13h : retrait des dossards

a chaque course sa couleur, suivez les ballons !

les courses enfants
13h30 : échauffement collectif pour les enfants en musique
13h45 : départ de la course 1
1

Le parcours orange : 400 m, pour les enfants de 4 à 6 ans

14h00 : départ de la course 2
2

Le parcours vert : 650 m, pour les enfants de 7 à 9 ans

14h15 : départ de la course 3
3

Le parcours bleu : 1300 m, pour les enfants de 10 à 12 ans

A partir de 14h45 : départ des courses chronométrées (certiﬁcat médical obligatoire)
4

Le parcours rose :
À partir de 16 ans = 3 boucles de 2 200 m soit 6 600 m

15h : départ de la course 5
5 à partir de 13 ans = 1 boucle de 2 200 m (chronométrée)

ou en marchant = 1 boucle de 2 200 m (non chronométrée)

15h45 : départ des courses 6 et 7
6 Le parcours orange en duo, 1 enfant (à partir de 7 ans) + 1 adulte = 400 m
+ deux courses folles = 400 m venez déguisés, avec un objet, un instrument de musique...

16h : goûter géant

de nombreuses animations et surprises sont prevues !

ferme pedagogique
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la reunion nationale

acces par vos propres moyens

Les thematiques de la journee

TRANSPORTS EN COMMUN :

dimanche 20 novembre
8h30-9h

Accueil des familles par le président Marc de Kerdanet

9h-10h

« Une nouvelle ère dans le traitement du diabète » JP Riveline, chercheur diabétologue

10h-10h30

« Notre association, bilan et perspectives »

10h30-11h

Pause et visite des stands

11h-12h

« L’enfant dans son environnement familial » Valérie Brasselet, psychologue
« L’enfant dans son environnement social » Claire Letallec, pédiatre diabétologue

12h-13h45

Déjeuner

13h45-15h

« Les séjours AJD en images » Pour quelques barres de chocolat, Vanessa Gauthier

15h-15h30

Pause et visite des stands

15h30-16h15

« Quand les chemins du diabète et de l’adolescence se croisent » Marianne Caﬂisch,
pédiatre, spécialiste de l’adolescence

16h15 - 17h

« Apprendre à se soigner » Gérard Réach, diabétologue

animations des enfants
Cité des enfants
Accès à la Géode pour une diffusion de ﬁlm
Exposition Bébés animaux
Exposition Explora

MÉTRO : Ligne 5 - Porte de Pantin / Ligne
7 - Porte de la Villette
BUS : Lignes 75, 151 – Porte de Pantin /
Lignes 139, 150, 152 – Porte de la Villette
TRAM : Ligne 3b – Porte de Pantin, Ella
Fitzgerald ou Porte de la Villette
VOITURE :

Parc de La Villette

Cité des Sciences et de l’Industrie

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette - pour le samedi.
Paris, périphérique nord, sortie Porte de Pantin - pour le dimanche.
Parkings payants à proximité.

le transport en bus
Aﬁn d’accueillir le plus grand nombre et pour proﬁter de l’ensemble du week-end, nous proposons de mettre à
disposition des familles des bus pour les régions de :
1. Caen- St Lo- Rouen- Le Havre / Lille –Arras – Lens- Amiens
2. Alençon - Le Mans – Dreux - Evreux / Orléans – Chartres – Etampes- Rambouillet
3. Rethel – Reims – Charleville Mezières- Laon / Troyes – Sens – Provins – Fontainebleau
Si vous souhaitez en bénéﬁcier, merci de remplir le bulletin d’inscription joint, vous trouverez toutes les informations
nécessaires au verso.

Pour en savoir plus
ajd@ajd-educ.org

01 44 16 89 89

