Programme de la Fête de la Création

Programme de la Fête de la Création

10h : Accueil sous la halle

10h : Accueil sous la halle

10h15 : Lancement des ateliers du matin

10h15 : Lancement des ateliers du matin

➢ Atelier Arbre : qui es-tu ? chez Gine

➢ Atelier Arbre : qui es-tu ? chez Gine

➢ Atelier légumes de nos jardins salle à manger des frères avec f Dominique
➢ Atelier racines des plantes salle de réunion des frères avec f Paul

➢ Atelier légumes de nos jardins salle à manger des frères avec f Dominique
➢ Atelier racines des plantes salle de réunion des frères avec f Paul

➢ Atelier vidéo à l’église avec Jean-Pierre Bégyn

➢ Atelier vidéo à l’église avec Jean-Pierre Bégyn

➢

Montage power-point “mycorhizes” à la salle des fêtes avec f Emmanuel

➢

Montage power-point “mycorhizes” à la salle des fêtes avec f Emmanuel

➢
➢
➢
➢

Expo photo à la salle des fêtes avec le Club Photo de Flers
Atelier intériorité entrée du Clos Ulysse avec Laure Horion
Atelier teinture végétale salle Mongodin avec Hannah Wenger
Atelier Classement de mot chez Mireille et Claude avec Solange Weiss

➢
➢
➢
➢

Expo photo à la salle des fêtes avec le Club Photo de Flers
Atelier intériorité entrée du Clos Ulysse avec Laure Horion
Atelier teinture végétale salle Mongodin avec Hannah Wenger
Atelier Classement de mot chez Mireille et Claude avec Solange Weiss

et Sophie
11h30 Atelier Apéro politique sous la halle avec Etienne Fels

et Sophie
11h30 Atelier Apéro politique sous la halle avec Etienne Fels

12 h30 : Pique-nique tiré des sacs à la salle des fêtes

12 h30 : Pique-nique tiré des sacs à la salle des fêtes

14 h : Lancement des ateliers de l’après-midi

14 h : Lancement des ateliers de l’après-midi

➢ Table-ronde : les racines de nos vies ?

16 h 30 : Célébration en l’église de La Carneille intégrant

➢ Table-ronde : les racines de nos vies ?

16 h 30 : Célébration en l’église de La Carneille intégrant

quelques réalisations des ateliers

quelques réalisations des ateliers

17 h 30 : Au revoir autour d’un verre de l’amitié

17 h 30 : Au revoir autour d’un verre de l’amitié

Toute la journée :

Toute la journée :

Librairie dans la salle du Conseil municipal
avec Jacky et Marie-Laurence Guérin

Orgue de Barbarie avec Myriam Guillet

Librairie dans la salle du Conseil municipal avec
Jacky et Marie-Laurence Guérin

Orgue de Barbarie avec Myriam Guillet

