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Mardi 10
RECONSTITUTION PÉDAGOGIQUE D’UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANT/

# Public scolaire Palais de Justice, salle d’audience à 9h30, 11h30 et 14h30 (3 séances de 2h)
En partenariat avec la Maison des Droits de Toulouse.

Mercredi 11 CONFÉRENCES, EXPOSITION, FILMS/
Halle aux Grains de 9h à 12h et de 14h à 16h

# Public scolaire et tous publics
• «10/18 QUESTIONS DE JUSTICE», organisée par la Gendarmerie et la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (P.J.J.).
• VIDÉO PROJECTION ET DÉBAT, projections de films de 13 minutes avec débat, de 14h à 16h
«LE HARCELEMENT EN MILIEU SCOLAIRE» et «LES DANGERS DU NUMÉRIQUE».
# Tous publics
• «LES VISITEURS DE MIDI» (Arnaques sur le démarchage) et «ALICE» (Violence faite aux femmes). 
de 14h à 17h

Toute l’année une information juridique gratuite !
Le Point d'Accès au Droit de la ville de Castelnaudary est un service d'accueil gratuit qui a pour but de
faciliter l'accès aux droits des habitants en leur mettant à disposition :

• Des consultations juridiques
• un accès à la conciliation et à la médiation
• un accès à des professionnels du secteur associatif œuvrant pour l'accès au droit
• un service judiciaire de proximité.

Pour plus de précision sur le site internet de la ville de Castelnaudary
www.ville-castelnaudary.fr

Pour ces journées du droit merci aux différents partenaires : 
- Conseil Départemental de l’Accès au Droit - TGI - Chambre des Notaires de l’Aude -

- Ordre des Avocats du barreau de Carcassonne - Conciliateur de Justice - Défenseur des Droits -
- PJJ de l’Aude - AASPS - Ligue des Droits de l’Homme - Ecrivains publics -
- CNL11- Institut de Médiation de l’Aude - Associations de consommateurs - 

- Pepith Audois - CAUE - Gendarmerie - 

Pour tous renseignements merci de vous adresser
à la Maison des Associations au 04 68 60 03 69
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Programme des journées du Droit
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