Pierreclos - Ecole et en extérieur
Samedi 9 octobre 2021

Fête des solidarités

10h à 18h

Table ronde : Entr’aide – Entr’âges
Musique
Gratiferia : Brocante gratuite
Jeux et ateliers
Selon les consignes sanitaires en vigueur

Villages Solidaires

entre Charolais et Mâconnais
contact@villagesolidaires.fr
06 77 30 29 81

ouvert à tous
entrée libre
et gratuite

Fête des

solidarités

Pierreclos

Ecole et en extérieur

Samedi 9 octobre 2021

10h - Table ronde « Entr’aide – Entr’âges »
Venez découvrir des initiatives locales et des projets, échanger avec les intervenants pour
enrichir votre territoire :
• Réunir les seniors et la jeunesse, telle est l’ambition de ce projet de rénovation avec
l’installation d’une micro-crèche et de 10 logements seniors à Tramayes : Michel Maya, maire
• Intégrer des étudiants au sein d’un village, colocation senior-junior, implication des
étudiants dans la vie locale : Guillaume Morael, co-fondateur de l’institut de Tramayes
• « Bien Vieillir Ensemble » et le réseau Tiss’âges de Lons le Saunier : Bernadette Maréchal,
chargée de mission
• Et si on collectait la mémoire de notre territoire ?

12h - Food Trucks
Possibilité de se restaurer avec le Food Truck
« Chez Lolo » vente à emporter (sandwichs :
américain, poulet ou andouillette. Frites. Boissons)

A partir de 14h00
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier couture et customisation
Sculpture sur bois
Jeux avec Allez on joue
Poterie avec l’atelier la Luciole
Fabrication de dentifrice (14h à 15h)
Atelier tricot
Atelier couture récup
Zentangle : dessin

15h et 17h - La boîte à chanson
Chansons créoles à écouter et à chanter.
1 chanteur, 2 musiciens

Mesures sanitaires
•
•
•
•

Pas de contrôle du passe sanitaire
Port du masque obligatoire même en extérieur
Mise à disposition de gel hydroalcoolique
Respect des gestes barrières

Villages Solidaires

entre Charolais et Mâconnais

Infos et renseignements : 06 77 30 29 81
contact@villagesolidaires.fr

Toute la journée ...
Gratiferia - Brocante gratuite

« donne qui peut,
prend qui veut… »

On compte sur vous
Pour déposer vos objets pour la gratiferia
(brocante gratuite) en contactant
directement l’un des numéros suivants :
Trambly - 06 47 91 86 88
St Point - 06 28 06 09 09 / 06 77 54 45 40
Germolles - 06 47 44 06 04
Navour - 06 20 28 33 96
Matour - 06 47 15 50 40 mardi 5
et mercredi 6 octobre
Ou directement à la mairie de Pierreclos
jeudi 7 octobre de 16 à 19h
ou vendredi 8 octobre de 10h à 18h
Objets propres et en bon état.
Pas de meubles

En partenariat avec
la mairie de Pierreclos
et le comité des fêtes ASVL

