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Animations ludiques
Marché des initiatives
Ciné-débat
Soirée festive
Accès libre
Restauration sur place
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15h30 - 17h30 :
- Projection "Entre les plis" de Guy Baudon - suivie d'un débat
17h45 - 18h15 :
- Visite guidée de la Distri * , café associatif, librairie, bouquinerie,
atelier mécanique auto et vélo
18h30 - 20h :
- Projection "Le facteur humain" avec Vincent Berthelot,
suivie d'un débat
à partir de 20h30, soirée Tour de Fête :
- Spectacle Marionnettes "Polichinelle contre-attaque !"
avec la Compagnie Rouge Bombyx
- Veillée Contes avec Paul Maisonneuve
Et
-

en continu, entre 11h et 18h :
Le marché des initiatives locales
Jeu participatif "Coopérer" animé par Payaso Loco
Réalisation d'une "oeuvre commune"
Happenings de l'Université de la Curiosité
Autres animations participatives

* Inscriptions sur place le jour J (15 places maximum)

11h - 12h30 :
- Table Ronde "Faire vivre la démocratie dans nos villages"
avec des élus de Plessé, Bruded et le Conseil de Développement
- Arpentage * "l'associatif dans tous ses états" avec la CADES
13h - 14h30 :
- Cartopartie autour de l'étang de Buhel
avec le Conseil de Développement
14h - 15h30 :
- Table ronde "l'engagement, c'est quoi pour TOI ?"
avec le Conseil de Développement
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