
Entrée libre

1 0 h  -  T a b l e  r o n d e  
J e u n e s  e n  m i l i e u  r u r a l

à partir de 12h
Repas partagé, 
Ateliers/jeux, 
Gratiferia, 
musique

Fête des solidarités

VEROSVRES - Salle des fêtes
Samedi 12 octobre

Villages Solidaires 
entre Charolais et Mâconnais



10h00 - Table ronde « LES JEUNES EN MILIEU RURAL », quels besoins, quelles réponses ?
Quand on a entre 15 et 25 ans en territoire rural, comment s’orienter, se former, mais aussi se 
distraire, se cultiver, se retrouver et trouver sa place ? Expériences d’ici et d’ailleurs…
Avec la participation de : La Mission Locale de Mâcon (AILE) : le parrainage et l’initiative pour 
l’emploi des jeunes, L’association l’Outil en Main : transmissions des savoirs, Le Conseil des 
jeunes de la Comcom du Clunisois : accompagner des initiatives de jeunes

12h00 - Apéro musical
Avec la batucada de l’Ecole de Musique
de la Haute Grosne.

12h30 - Repas partagé
Vos gourmandes participations sont
attendues pour garnir le buffet.

15h00 - Concert avec Rebédjo
Musique folk de France et d’ailleurs :
7 musiciens-chanteurs et danse.

19h00 - Dégustations de soupes d’ici et d’ailleurs

14h00-18h00
Ateliers
Tissage, dentelle et broderie, fabrication 
de produits ménagers, Zentangle (art 
graphique), maquillage, poterie…

Animations
Ateliers numériques dans le camion des Petits 
Débrouillards. Ping pong insolite, lectures 
de contes et d’histoires dans la Maison du 
monde, Manège musical.

Fête des solidarités VEROSVRES - Salle des fêtes
Samedi 12 octobre

Toute la journée ...

GRATIFERIA
Foire gratuite : 

« Donne qui peut, prend qui veut… »

Crêpes-buvette

On compte sur vous
• Pour déposer vos objets pour la gratiferia entre le jeudi 3 et le mardi 8 octobre en contactant 

directement l’un des numéros suivants : Dompierre : 06 80 68 46 28 / Germolles : 
06 47 44 06 04 / Trambly : 06 47 91 86 88 ou directement à la salle des fêtes de Verosvres 
les jeudi 10 et vendredi 11 octobre après-midi

• Pour apporter un plat sucré ou salé pour le repas partagé et éventuellement une soupe le soir

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

Villages Solidaires 
entre Charolais et Mâconnais

En partenariat avec :
la mairie et la SIL de Verosvres,

la Communauté de communes St Cyr Mère Boitier


