Vendredi............................................................09/12
Halle
- Jeux en bois et jeux traditionnels avec Ludi’monde. Espace jeux / gratuit (en continu)
- Dj Pierre (en continu)
- Fresque en matériaux naturels. Réalisation de motifs en relief et par projection d’argile sur mur existant
avec Graff’terre. Tout public / gratuit (en continu)

Animations extérieures
- Venez découvrir des techniques de peinture avec Serge Friant. Maximum 5/6 personnes à la fois.
Gratuit / Place Emile Male (marché)(en continu) / fabrication de décoration de Noël avec Artilect Lab
- Atelier «Cosmétique minute» avec My visa city
- Jeu sensoriel de découverte de plantes avec l’association Sciences Infuses ! Tout public / durée : 2 h

Jardin
- Exposition et jeu de l’oie géant «jardinage au naturel» avec France Nature Environnemment
- Venez découvrir les beaux vélos et le projet des Cycles-Re !

Nacelle
- 16h30/17h présentation du projet Hermes et Athena : voyagez au coeur des savoir-faire !
- 19h/19h30 : présentation du projet : Le tri sera top !

Terasse couverte
- 17h/19h : Disco-Soupe + verre de l’amitié

Salle d’exposition
- 17/19h : Buffet de Folles Marmites + La Ruche qui dit Oui !
- Atelier «Point par point», découverte de la technique de la couture du cuir à la main avec maudZarella.
Prix libre (en continu)
- Espace jeu libre enfants de 1 à 8 ans. (en continu)

Samedi................................................................10/12
Halle
- Atelier de confection en famille de petits doudous décoratifs avec Doudous by Mamie. Tout public à partir de 6
ans / prix libre
- Jeux en bois, jeux traditionnels avec Ludi’monde. Espace jeux / gratuit
- Dj Pierre
- Fresque en matériaux naturels. Réalisation de motifs en relief et par projection d’argile sur un mur 		
existant avec Graff’terre. Tout public / gratuit
- 13h30/18h : temps fort de jeux avec la ludothèque allée Patte d’Oie !
- 14h/16h : Café/échange autour de l’autodéfense pour femmes avec Faire Face. Venez découvrir cette méthode
créée au Québec dans les années 70, diffusée à Toulouse depuis 2007. Gratuit
- 17h : Lecture tout public de «Un conte de Noël» de C. Dikens par Victor Ginicis de la cie l’an 01 en collaboration
avec playtime.

Animations extérieures
- Atelier «Cosmétique minute» avec My visa city
- Venez découvrir des techniques de peinture avec Serge Friant. Maximum 5/6 personnes à la fois.
Gratuit (en continu)
- 11h : Jeu sensoriel de découverte de plantes avec l’association Sciences Infuses ! Tout public / durée : 2 h

Jardin
- Exposition et jeu de l’oie géant «jardinage au naturel» avec France Nature Environnemment
- Venez découvrir les beaux vélos et le projet des Cycles-Re !
- 14h : «Plantation créative et participative autour des plantes médicinales : le Mandal». Gratuit
- 15h15 :«Les auxiliaires du sol et amis du jardinier». (environ 20 minutes) Gratuit
- 15h45 «Fonctionnement et principe de développement d’une plante». (environ 20 minutes) Gratuit
- 16h15 : «Théorie et pratique du compostage en bac». Gratuit

Nacelle
- 10h30/11h : Mini conférence sur la traçabilité textile avec La Révolution Textile.
- 12h30/13h : Rejoignez le Collectif j’Ose (Jeunes Organisés pour une Solidarité Engagée) et découvrez leur
manifeste du vivre ensemble !
- 15h30/16h : Rencontre avec Bois et Cie. Présentation du projet habitat démontable.

Terasse couverte
- Info sur l’autopartage avec Citiz.
- Info sur le projet Habitat démontable de Bois et Cie. Visite de l’atelier de Bois et Cie à 10h et 16h

Salle d’exposition
- Espace jeu libre enfants de 1 à 8 ans (en continu)
- Chasse au trésor avec Doudous by Mamie (en continu)
- Atelier «Point par point», découverte de la technique de la couture du cuir à la main avec maudZarella.
Prix libre

Salle d’ateliers
- 10h30 : Fabrication d’un savon par saponification à froid avec des matières premières naturelles avec Moé.
Tarif : 20€ par personne. +16 ans - inscription : hello@moe-nature.fr. Groupe de 5 personnes max. durée 2h
- 13h30 - 15h30 : Atelier DIY Heureux en Ménage - My Visa City.
- 16h/17h : Atelier Gaufrage avec Aglaée Durouchoux

Dimanche......................................................... 11/12
Halle
- Jeux en bois et jeux traditionnels avec Ludi’monde. Espace enfants / gratuit
- Atelier de confection en famille de petits doudous décoratifs avec Doudous by Mamie. À partir de 6 ans / prix libre
- Fresque en matériaux naturels. Réalisation de motifs en relief et par projection d’argile sur un mur 		
existant avec Graff’terre. tout public / gratuit
- Dj Pierre

Animations extérieures
- Venez découvrir des techniques de peinture avec Serge Friant. Maximum 5/6 personnes à la fois. Gratuit
- Atelier «Cosmétique minute» avec My visa city (en continu)
- 14h : Jeu sensoriel de découverte de plantes avec l’association Sciences Infuses ! Tout public / durée : 2 h

Jardin
- Exposition et jeu de l’oie géant «jardinage au naturel» avec France Nature Environnemment
- 14h : «Plantation créative et participative autour des plantes médicinales : le Mandal». gratuit
- 15h15 : «Les auxiliaires du sol et amis du jardinier». 15h15 (environ 20 minutes) gratuit
- 15h45 : «Fonctionnement et principe de développement d’une plante». 15h45 (environ 20 minutes) gratuit
- 16h15 : «Théorie et pratique du compostage en bac». gratuit

Terasse couverte
- Info sur le projet Habitat démontable de Bois et Cie. Visite de l’atelier de Bois et Cie à 11h et 16h
- Atelier chocolat chaud à 10h et 16h

Salle d’exposition
- Espace jeu libre enfants de 1 à 8 ans. (en continu)
- Chasse au trésor avec Doudous by Mamie (en continu)
- Atelier «Point par point», découverte de la technique de la couture du cuir à la main avec maudZarella.
Prix libre

Salle d’ateliers
- 10h/11h : Atelier Gaufrage avec Aglaée Durouchoux
- 11h30/12h30 : Atelier floral pour enfants (+7ans) avec Magali Mouliade. Tarif : 20€/pers. Groupe de 6 personnes
maximum. Réservations par téléphone (06 78 95 15 89) avant le 5/12. 11h30/12h30h
- 14h/15h et 16h/17h : Atelier floral pour adultes avec Magali Mouliade. Tarif : 35€/pers. Groupe de 6 personnes
maximum. Réservations par téléphone (06 78 95 15 89) avant le 5/12. 11h30/12h30h

