Comment se déplacer malin ?
PAR COVOITURAGE :

PAR BUS (horaires sur www.ardeche.fr) :

Venez en covoiturage pour réduire les émissions de
CO2, faire des économies, et être plus solidaires.

TER ligne 74 : Lalevade/Aubenas/Privas/Valence
TER Ligne 73 : Vallon/les Vans/Lalevade/Aubenas/
Montélimar

VILLENEUVE-DE-BERG le 3 octobre 2012
PRIVAS du 9 au 11 octobre 2012
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Organisé par : le Centre social et socioculturel du Teil
En partenariat avec le Conseil général de l’Ardèche, La Mairie du Teil
Avec la participation de : Région Rhône-Alpes, Communauté de communes Rhône Helvie, Centre sociaux de Villeneuve-de-Berg,
Privas et du Pouzin, les écoles élémentaires du Teil, les comités de quartiers du Teil et associations locales du Teil, Secours populaire
du Teil, ADSEA, CHRS le Teil et Montélimar, Pôlénergie, Hippocampe théâtre, le Terreau, Association y croire, Agribio, Écologie et
conscience, la CEN, collectif En rachachant, École départementale de musique et de danse du Teil, atelier du hanneton, , les Pièces
montées, Association de danse folklorique et traditionnelle du Teil-Allan, Zafou’rire, groupes locaux... Radio RCF, Radio France Bleu
Drôme, Radio M, Le Sonoscope
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR :
http://ladebrouillesolidaire.unblog.fr / Facebook : ladébrouillesolidaire deuxième édition
Contact : Centre social et socioculturel du Teil : 04 75 49 08 96 / Ecrivez-nous sur ladebrouillesolidaire@hotmail.fr

LE TEIL
le 13 octobre 2012
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Quand la débrouille se fait solidaire autour d’un festival
Ce festival, le deuxième du genre, est préparé depuis plusieurs mois par de nombreux acteurs du territoire.
Ensemble, ils ont échangé sur les bons plans autour du logement, de la culture, de la mobilité et du bien-être.
Au programme : trucs, trocs, astuces, témoignages, animations, ateliers, concerts… dans l’objectif de favoriser le lien social et la solidarité entre les habitants du territoire.
Pour qu’ensemble, nous inventions la débrouille de demain...

• Villeneuve-de-Berg / Mercredi 3 octobre 2012

après-midi : place du marché, défilé de mode en musique, atelier relooking
de vêtements et accessoires de mode.
Contact : centre social de Villeneuve-de-Berg, Sylvie Latard 04.75.94.72.36

• Privas / Mardi 9 octobre 2012

matin : atelier cuisine bio et énergie solaire avec Polénergie et Agribio
après-midi : 14 h, visite des jardins partagés

+

• Privas / Mercredi 10 octobre 2012

matin : jeux sur les économies et le respect de l’environnement

BIEN ÊTRE

• Privas / Jeudi 11 octobre 2012

CULTURE

après-midi : 14 h, atelier parents enfants autour du jardinage
avec l’association «Y croire»
Places limitées / inscription : Centre social «l’Art des liens» Privas
Isabelle Plachez : 04.75.64.82.53

LE TEIL / Samedi 13 octobre 9h - 23h / entrée libre
9h00 Accueil du public avec un petit déjeuner partagé en poésie
STAND MOBILITÉ

Au programme :
STAND LOGEMENT

• Troc solidaire
Dons, échanges d’objets
de la maison (-15 kilos) et
échange de services
• Atelier relooking
d’objets et meubles +
distribution guide
relooking mobilier
Inscription sur place
Meubles et matériel à
disposition.
Possibilité de relooker
ses objets.
• Jeux sur les
économies d’énergie

10h

(troc solidaire)
(atelier
relooking...) 12h

• Stand covoiturage
Conseil général 07
• Stand mobilité 07-26
Infos (relais mobilité)
covoiturage, auto-école...
• Cartographie des
sentiers piétons +
projection film
«Chemin de traverses»
(11 h et 16 h)

• Stand la mobilité
européenne pour les
jeunes

• Conte + danse
traditionnelle (enfants)
inscription sur place
• Exposition autour du
mot [ Ver ] + projection
film centre de loisirs
«vers quel métier...»
(15h et 17h30)
• Collecteur de rêves
et d’utopies
• Atelier écriture
participative
• Association « les
pièces montées »
(pièce de théâtre)

• Bal Folk (par le groupe
de musique de l’école départementale de musique
et de danse du Teil)
• Scène ouverte artistes
locaux : musique, théâtre,
cirque, poésie...
(Avis aux artistes du coin
! Contactez nous)

• Atelier relooking de
vêtements et accessoires de mode
• Expo photos : histoire
de la forêt amazonienne
• Techniques bien être
Séances collectives
(santé, équilibre, énergie,
mouvement et relaxation)
• Recette bien être
Atelier conception de
produits de soins et
beauté avec des ingrédients naturels et de tous
les jours

10h

14h

10h

16h

11h
(film)

16h
(film)

18h

12 h

18h

12h

15h
(film : «vers quel
métier»)
17h30
(conte + danse)
(film : «vers quel métier»)

+
Animation jeux
en bois

+
Animation
clownesque et
musicale

(conte + danse)

14h

Animations
citoyennes :
jeux coopératifs,
jeux pédagogiques
autour de l’alphabet
« mon alphabet »

10h

18h30

13h
(Atelier relooking,
expo photos,
techniques
et recettes
de bien être)

23h

18h

Buvettes
et repas sur place :
produits locaux
et de saison !

