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Education : une journée pour « Mieux vivre et agir
ensemble »
Après s'être rendue sur place le vendredi 2 juin, la ville d'Halluin a communiqué sur l'action
"Mieux vivre et agir ensemble" sur son site internet et sur sa page Facebook.
Voici le contenu de l'article :

Education : une journée pour « Mieux vivre et agir
ensemble »
Des jeux, des moments d’échanges, de créations ou encore de prévention : le vendredi 2
juin dernier, les ateliers à la carte du « Mieux vivre et agir ensemble » étaient variés. Cet
événement organisé par Citéo a réuni près de 140 écoliers et collégiens d’Halluin et de
Tourcoing dans les murs de la MJC/CS et de la salle Faidherbe. L’objectif de la journée :
apprendre à mieux se connaître et vivre ensemble un moment de cohésion. Un temps de
partage pour permettre aux élèves d’aborder sereinement le passage de la classe de CM2 à
la 6e. Par petits groupes, les jeunes ont eu l’occasion notamment de se former aux premiers
secours, de tester le « Glutton » des services techniques de la ville et ainsi se sensibiliser à la
gestion des déchets, de s’essayer à la sophrologie ou encore de se questionner sur le
handicap par le biais du sport.
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