PRÉSENTENT :

20 - 21 - 22

SEPT
JARDIN & NATURE

TERRITOIRE & LIEU DE VIE

HABITANTS

CONCERT

À LA RENCONTRE DES INITIATIVES LOCALES
À PARTAGER ENTRE PETITS & GRANDS

LAMURE-SUR-AZERGUES - SALLE PLURALISTE | ACCÈS LIBRE & GRATUIT

POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUE
OU RESTAURATION & BUVETTE SUR PLACE

WWW.LE PETITBALDES POSSIBLES.STRIKINKGLY.COM

PROGRAMME DES ANIMATIONS

ET

VENDREDI 20 SEPT
CAFÉ DES POSSIBLES
9h00 la création d’activités en milieu rural, c’est possible !

Bobine de clown vous donne rendez-vous à l’espace de coworking (maison médicale)
avec ces entrepreneurs qui ont osé la vie en vert

SAMEDI 21 SEPT

IN, DE LA NATURE,
AUTOUR DU JARD
DE VIE
TERRITOIRE & LIEU

Ateliers participatifs découvertes

10h30 & 14h30 - Balades botaniques avec Gabrielle, Amplyflore et Maud, Fée goût thé
Venez découvrir les secrets des plantes de la vallée (participation libre)
13h30 à 16h30 - Mandala Land Art avec Tamara
Création d’un mandala à partir d’éléments trouvés dans la nature
18h30 - Atelier Percussions avec Serge de Rythm’n Team

Groupe d’échanges convivial (1h30)

11h00 - Et si on imaginait... un jardin partagé, un groupe d’échanges de matériel de
jardin, un co-compostage ? Avec Nathalie pour le secours catholique et Sylviane, Aurore, Wladek

14h00 - Les énergies renouvelables, quel avenir pour notre territoire ?

Avec Marc d’Hespul et Corasol

15h30 - Groupement d’achat, qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ?

Avec Stéphanie, Mathilde et Sabrina

17h00 - Eco-construction : qu’est-ce que c’est ?

Avec Rachel, Jacques, Tonio et Stéphane

Stands participatifs (toute la journée)

Habiter Autrement - Ecolieu de Cublize et Lab Ceksy

Bancs de covoiturage et autopartage en Haute Vallée d’Azergues

De nouvelles expériences de la mobilité dans la vallée avec la C.OR et un collectif d’habitants

Découverte des métiers en lien avec les plantes, dégustation & vente

avec Eddy de "Les cueillettes d’Eddy"

Groupement d’achat avec Stéphanie, Mathilde et Sabrina
Exposition de Celine Paysages pâtures et troupeau du nomade, exposition sur le lien troupeau paysage
dans les Landes du Haut-Beaujolais et échanges

20h30 -

Le Truc

CONCERT
Participation libre

Le Terrible Rivolet Ukulélé Club viendra pousser la chansonnette !

22h00 -

Käsatek

Musique des Blakans va vous faire bouger le popotin : des musiques de
l’Est revisitées à leur manière, vent d’est, lâché de l’est : un tuba, un accordéon,
deux clarinettes et c’est parti !

DIMANCHE 22 SEPT

ITS & GRANDS

DÉTENTE DANS LA VALLÉE ENTRE PET

Ateliers participatifs découvertes

11h00 - Balade botanique avec Gabrielle, Amplyflore

Venez découvrir les secrets des plantes de la vallée (participation libre)

15h30 - Circle song avec Clothilde
Temps chantés au gré des idées : phrases proposées, mises en boucle,
répétées, superposées pour un morceau de l’instant
16h00 - Le livre partagé avec Marie Noëlle et Josette de la bibliothèque de Lamure

Discussions autour d’un livre que vous avez aimé et souhaitez transmettre, échanges de livres

Groupe d’échanges convivial (1h30)
12h00 - Tek Taaba

Présentation de l’association de partage et d’aide à la scolarisation au Burkina Faso

14h00 - La communication en famille, quelques pistes pour apaiser l’atmosphère
avec Elisabeth , rédactrice à "L’enfant et la Vie" (revue depuis 1969, comprendre
l’enfant pour mieux l’accompagner)

Stands participatifs

Toute la journée
Établissement français du sang

L’enfant et la Vie

Mines de liens

Tek Taaba

Les métiers autour des plantes

Puce Café

Coin lecture pour les enfants

Exposition de Céline

Tous citoyens, association pour créer
du lien par les échanges
avec Gabrielle d’Amplyflore et
Maud de Fée Goût thé

La Ruche

Présentation de la revue
Association de partage et d’aide
à la scolarisation au Burkina Faso
Café et magasin solidaire

Paysages, pâtures et troupeau

Avec un atelier jeux "pour dépoussiérer un peu les classiques !" propose de découvrir
les nouveaux jeux de plateaux qui font l’actualité : escape game, jeux coopératifs, etc...
Une install’ party : t’amène ton ordinosaure et on t’installe une superbe distribution Linux et des
logiciels libres. Et présentation de logiciels éducatifs installables par tous.

Après-midi

Découvrez le plaisir des jeux géants en bois,

pour des moments festifs entre petits et grands ! Avec Mickael des Bois Sauvages

CONTE
17h00 "Nos petits bals perdus" par Michel Billet et la Parenthèse colorée
Pêle-mêle de récits de vie avec tout plein de raccourcis inattendus tout en légèreté et finalement
comme dans la chanson, chacun trouvait qu’à la fin : ... "c’était bien ! c’était bien !..."
- 1h tout plublic -

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Présentation

Plan d’accès & Contacts

SALLE PLURALISTE

À LAMURE-SUR-AZERGUES

CONTACTS
QUARTIER.METISSEUR@GMAIL.COM
SECRETARIATVHB@ORANGE.FR - 04-74-04-73-87

WWW.LE PETITBALDES POSSIBLES.STRIKINKGLY.COM

Pensez
Covoiturage !
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