Animations libres et
gratuites
(Avec inscriptions pour les jeux
animés du samedi après-midi)

WEEK-END
SANS ECRAN
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai
2017 à Ceyzeriat

Goûter et buvette tout au long du
week-end

Coin lecture sous la halle
accessible durant tout le week-end

En moyenne, un français passe 3h46 par jour devant la télé…
Et combien en plus devant les autres écrans ?

Les enfants sont
sous la responsabilité de leurs parents.
Contact : unpasdecote01@orange.fr
Tel : 06 07 55 34 80
Ou 06 47 24 88 19
INPS – Ne pas jeter sur la voie publique

Petits ou grands, durant un week-end, et si nous nous
réapproprions ce temps pour autre chose :
S’informer, lire, créer, rêver, réfléchir,
débattre, imaginer, se rencontrer ?

Week-end organisé par
l’association « Un pas de côté »

Cave des
Chartreux

Vendredi 5 mai

Cave des
Chartreux

20h : Café-philo
(à partir de 16 ans)

« Les écrans et les réseaux sociaux :
obstacles à la démocratie ? »



Lecture contée à plusieurs voix d’après la parution jeunesse
2017 « Le canari m’a dit » de Réjane Niogret avec la
participation de Nathalie Benelfares



Duo oud poèmes : lecture musicale de poèmes d’Afrique avec
Marie-Pierre Marlot et Fabien Painguet.



Samedi 6 mai
14h-18h (pour tous les âges)

“Le jeu de la corbeille”

Jeu de lecture d’images très sympa
et convivial qui se joue en équipe.
A partir de 10 ans.
Séances à 14h et 16h.
Inscription : 06 47 24 88 19

Venez jouer avec des cartes et des
bonbons pour comprendre comment
nos échanges influencent nos
comportements.
Jeu très pédagogique, accessible à
tous à partir de 6 ans.
Séances à 14 heures et 16 heures.

19h : barbecue et
repas partagé

chansons et de textes engagés, engageants,
militants et réjouissants pour rappeler autour
d’un verre que tout ne se joue pas dans les urnes !

halle

 2 jeux organisés avec des animateurs :

« Photo prose »

Chansons et textes : en ce week-end électoral, une soirée de

Sous la
halle

 jeux de société « libres » sous la halle

Devant la halle

20h30 : Veillée contes, poèmes,
textes et chansons (pour tous les âges)

Sous la
halle

Dimanche 7 mai
14h-18h : atelier encadré de
« fabrication de marionnettes »

Venez construire un personnage à partir de matériaux de
récupération.
Apportez tout ce que vous aviez l’intention de jeter :
emballages carton, plastique, boutons, laine, tissus,
bouchons, vieux vêtements, boîte à œufs…
Et toutes sortes d’objets pouvant servir de chapeaux,
de coiffures…
Pour tous à partir de 6 ans

17h et + : scène ouverte !
Vous avez envie de chanter ? De jouer un air de musique ?
D’écouter, tout simplement ?
La scène ouverte musicale est pour vous !

