
 
ANIMATIONS PONCTUELLES Matin

10h  Atelier équilibre alimentaire.  20 mn  
La Mutualité Française vous invite à découvrir les différentes familles d’aliments  qui 
compose votre petit déjeuner 

10h15 "Regards sur l'Economie Sociale et Solidaire". Film 6 mn  
 Ce film de la MACIF  illustre l'idée selon laquelle chacun de nous côtoie l'économie  
sociale au quotidien. 

10h30    Apprenez à fabriquer vos produits cosmétiques maison. 30 mn

   Des tuyaux pour votre consommation d'eau  30mn

10h40    Jeu de piste : à la découverte de l'ESS ! 1h15

11h         Avec la Joëlette, promenez vous partout - Démonstration

Film Route d'Enfer « Quand l'art se met au service du Patrimoine minier »  25 mn
 Un reportage intime où se rencontre la vie des gens vrais. A découvrir absolument !

              Bougeons nous grâce à la Zumba ! 20 à 30 mn 

11h30    Apprenez à sauvez une vie, formez vous ! 20mn

 Retroussez vos manches ! 30 mn
Atelier d'utilisation d'enduits et matériaux de construction

11h45    Conférence sur les innovations financières - 20 mn
Des solutions pour faire rimer financier avec solidarité

12h00   Des tuyaux pour votre consommation d'eau 

12h15 Remises récompense gagnant jeu de piste et Tirage au sort tombola 

ANIMATIONS PONCTUELLES Après Midi 

13h45    "Regards sur l'Economie Sociale et Solidaire". Film 6 mn
  Ce film de la MACIF illustre l'idée selon laquelle chacun de nous côtoie l'économie  

 sociale au quotidien. 

14h   Des tuyaux pour votre consommation d'eau - 30 mn

 « Souvenirs, Souvenirs »  - Clip de 6 mn 
  Film réalisé par le CHS de Thuir : le résultat est digne d'une réalisation faite par des   
  professionnels. 

14h30  Quelle place en France pour les médecines alternatives ? Reportage 25 mn 

14h45     Jeu de piste : à la découverte de l'ESS ! 1H15 

15h   Des tuyaux pour votre consommation d'eau - 30mn

  Apprenez à sauvez une vie, formez vous ! 20mn

  Avec la Joëlette, promenez vous partout – Démonstration 

 Conférence animée par un médecin sportif  – 20 mn
   Les impacts du sport sur l'éducation, l'alimentation et le vieillissement actif. 

15h30

   Retroussez vos manches ! 30 mn
  Atelier d'utilisation d'enduits et matériaux de construction

16h30     Des tuyaux pour votre consommation d'eau -30 mn

17h00      Retroussez vos manches ! 30 mn
   Atelier d'utilisation d'enduits et matériaux de construction
  
  Découverte de la distillation de plantes aromatiques  - 1h

17h15      Remises récompense gagnant jeu de piste et  Tirage au sort tombola

17h30     Des tuyaux pour votre consommation d'eau – 30 mn

 Atelier surréaliste pour les enfants. 1h30 
 Grâce au collage de photos et à l'utilisation de papier carbone, les  enfants vont  réaliser 
une scène étrange, intrigante...

 Je fabrique mon gel douche. Atelier  30mn mini

 CONTE « Noëls» A partir de 5 ans – 1h  
 Bien loin des hypermarchés, Sabine et Samir racontent et chantent un noël au pluriel. Ils 
vous invitent à partager, à travers le temps et leurs cultures, la tradition de ceux qui 
illuminent la nuit la plus sombre de l'hiver.

http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl


ANIMATIONS EN CONTINU

  CONSOMMER ET PRODUIRE AUTREMENT

Marché bio, local et solidaire avec dégustations de produits et saveurs locales 

Exposition CIVAM Bio : Les principes de l’agriculture bio en fruits et légumes, viticulture, 
élevage 

  AIDER, SOIGNER AUTREMENT

MACIF :
 -  Prévention au volant : testez votre éco-conduite 
-    Atelier alcoolémie 
-      Film "Les 1ers états généraux aidants & aidés" 12mn

MGEN : Info quizz sur le thème de la santé  

ASSAD : Des ateliers  pour se remuer les méninges 
Petits ateliers mémoire en continue par séquence de 15mn

MATMUT : Diffusion de films sur écran plasma

MUTUALITE FRANCAISE : Diffusion d'un film sur écran plasma 
Atelier chant conduit au Cajou (accueil de jour thérapeutique pour les malades Alzheimer) 

 FINANCER SES PROJETS AUTREMENT 

La CIGALES: Jeu solidarisk 

  SE LOGER AUTREMENT 

FDPLS : Jeux sur les bons rapports de voisinage 

Espace Info Énergie  :  réaliser des économies d'énergies dans sa maison
 

 SE DIVERTIR, SE CULTIVER AUTREMENT 

La Joëlette : KESAKO ? 
 Mirabelle de l'Association NATAPH vous fait découvrir la la Joelette  et vous apprend à la manier 
comme porteur ou porté. 

 ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER AUTREMENT 

ATELIER ET CREATION Démonstration de machine à coudre
Créer ses propres vêtements au lieu d'acheter. Ça vous intéresse ? RV sur le stand d'atelier création 
pour une démonstration. Présentation à la demande au cours de la journée 

Trouvez votre façon d'entreprendre : entretiens individuels 

Trouvez votre façon de travailler  : entretiens individuels
 

 S IMPLIQUER, PARTICIPER AUTREMENT 

Exposition FOL  : des missions pour tous les goûts près de chez vous 
La ligue de l'enseignement accompagne votre service civique. 
La journée en continu à proximité du stand FOL / Ligue de l'enseignement. 

Quizz : venez tester vos connaissances sur le service civique 

Exposition CSF  : être un consommateur responsable 
L'exposition mettra  en avant le développement durable avec des conseils pour économiser  les 
énergies, mieux consommer, alternativement  et rendre les personnes consom'acteurs. 

MAIF  : Animations enfants 
Atelier « Réactiomètre » : maîtrisez votre vitesse et les distances de freinage 

Espace de lecture enfants parents
Parents et enfants se retrouvent pour un moment de plaisir avec les lectrices de l'Association 3 
petits tours... Offrez vous un peu d'imaginaire !
 
Apprendre à gagner ensemble : 4 jeux de plateaux coopératifs pour enfants, ados, 
adultes
L'Association RELAIS  vous invite à vous allier contre un"fléau" ou pour réaliser une action 
collective. 4 jeux vous apprennent à mettre vos richesses en commun pour atteindre votre but.

Panique au jardin : jeu coopératif de découverte du jardin et de l'agriculture biologique 
L'animatrice de Slowfood vous propose de vous transformer en petits jardiniers  écolos pour 
combattre, tous ensemble insecticidor le monstre des produits chimiques. 


