L’HEUREUX VILLAGE

EN FAMILLE
DE ZÉRO TOLÉRANCE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE !

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 de 9h à 21h
au Centre Culturel du Mont-Dore

AU PROGRAMME !
Les Journées #ZéroTolérance, initiées par le Mouvement Citoyen, le Gouvernement
et l’Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie vous présentent :
L’Heureux Village en Famille.
# Une journée de sensibilisation autour d’attractions, de manèges, d’animations, et divers stands allant des jeux
typiques de fête foraine aux stands de restauration et vente de produits locaux.
# Une journée rythmée par une ambiance musicale multiculturelle, entrecoupée de présentations des différentes
associations de prévention.
# Une journée où l’ensemble des ambassadeurs #ZéroTolérance prendra le micro pour exprimer chacun
à leur façon leur engagement dans ce changement des mentalités.
# Une journée qui se clôturera en apothéose avec un magnifique feu d’artifice à 20 h !

! ZONE PRÉVENTION

Stands d’associations calédoniennes
Seront présentes sur place :
Des associations de prévention routière ;
Des associations de lutte contre les addictions (alcool, stupéfiants, tabagisme) ;
Des associations de lutte contre la violence et la discrimination ;
Des associations œuvrant pour la santé publique (associations contre le diabète, l’obésité, la dengue, etc.)
Des associations de protection de l’environnement ;
Des associations œuvrant pour la protection de la santé mentale.

L’Heureux Village en Famille, c’est sensibiliser d’une manière novatrice la population calédonienne
aux comportements à risques. Le stand du Mouvement Citoyen #ZéroTolérance proposera d’ailleurs
des jeux interactifs pour interpeller la population.
Prenez part
à l’action :

www.zerotolerance.nc
Email : contact@zerotolerance.nc
Tél. 727 000

L’HEUREUX VILLAGE

EN FAMILLE
DE ZÉRO TOLÉRANCE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE !

AU PROGRAMME ! (SUITE)
! ZONE ZEN

Développement de soi autour du bien-être
 émonstrations et cours portant sur des activités de bien-être telles que : le Yoga, le Tai-Chi, la relaxation,
D
l’hypnose, les pratiques spirituelles ou encore la méditation ;
Mise à disposition d’espaces de massage, de spas ;
Présence de stands de présentation et de conseils sur les remèdes naturels et toute pratique liant bien-être
et harmonie avec l’environnement.

L’Heureux Village en Famille, c’est « Un esprit sain dans un corps sain » , une des devises
de #ZéroTolérance. Si l’on souhaite amener le public à changer son comportement, c’est aussi l’emmener
à changer sa façon de voir les choses et d’avoir la possibilité de lui faire découvrir des nouvelles pratiques.

! ZONE ARTISTIQUE

Spectacles et Shows
Une scène où tous les artistes calédoniens auront l’occasion de présenter leurs talents tout au long de cette journée
(danse, chant, slame, théâtre, etc.) ou encore via des expositions (peintures, photographies, graphs, etc.)

L’Heureux Village en Famille, c’est une scène ouverte à qui veut bien s’exprimer…

! ZONE ENFANTASIA

Espace sécurisé réservé aux enfants
 n espace agencé avec une petite scène pour des animations de magie et sculpture de ballons ;
U
Des manèges et des jeux gonflables pour les tout petits ;
Des clowns, mascottes et différents personnages déambuleront entre les attractions à la rencontre des enfants.

L’Heureux Village en Famille, c’est un événement qui se veut avant tout fun, familial
et inter-générationnel. Il satisfera les petits comme les grands.

! ZONE BIO

Producteurs et artisans calédoniens
Mettant directement en lien consommateurs et producteurs, le marché Broussard de l’Heureux Village en Famille
proposera notamment un marché bio avec :
 es fruits, légumes et épices d’agriculteurs tels que la vanille, le miel, le café, etc ;
L
La viande et charcuterie provenant d’éleveurs locaux.

L’Heureux Village en Famille, c’est une belle vitrine de l’agriculture calédonienne. Une occasion pour
beaucoup de découvrir ou redécouvrir des spécialités locales, mais aussi d’apprendre à manger plus
sainement.

Prenez part
à l’action :

www.zerotolerance.nc
Email : contact@zerotolerance.nc
Tél. 727 000

