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Le festival furieusement créatif pour tous !
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ANIMATIONS
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SAMEDI 14 MAI 2022 - Dès 10 h
PARVIS DE L’ÉCOLE
INFORMATIONS : Tél. : 04 50 04 30 29 / contact@valleiry.fr
@madeinchezmoi.valleiry

*1 atelier = 1 don

Et voilà le programme !

Après 2 ans d’absence, tous les acteurs de
MICM sont heureux de vous accueillir sur
leur stand pour partager avec vous
leur savoir-faire !
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Marche nordique (initiation et

Qi gong
10 h 30 Lecture enfants (session maternelle)
11 h
Yoga (Venez avec votre tapis !)
11 h 30 Lecture enfants (session primaire)
14 h 30 Marche nordique (initiation et
prêt de bâtons)

Qi gong
Lecture enfants (session primaire)
Yoga (Venez avec votre tapis !)
Lecture enfants (session maternelle)
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Chapiteau
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10 h
Guests D47
11 h 30 Les galopins de St-Julien
(danse folklorique)

12 h
14 h

La paire de 3 (chanson française pop/rock)
Les galopins de St-Julien
(danse folklorique)

14 H 30 Guests D47 (Reggae/dub)
18 h
Jean Feireisen (Rendu du Stand
à fabriquer des chansons)

Lazy bones (country)
Black mondeuse (Hard rock)
Acrewbate
D47 sound system

Toute la journée
Gâteaux, crêpes,
barbe à papa,
Thé marocain,
Buvette...

Au fil du festival
10 h - 18 h

... et bien d’autres encore...
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19 h
21 h 30
23 h
Minuit
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Friperie
Troc plantes
*1 atelier
= 1 don
Maquillage enfants
Tour de calèche
Démonstration de graffiti
Création de petits bijoux
Initiation couture à la machine, à la
main et broderie
Stand de livres
Initiation à l’aquarelle
Animation pyrogravure
Gravure sur verre
Décoration en bois
Réalisation d’objets en cuir
Tirage des cartes
Initiation au jeu de Tock
Stand à fabriquer des chansons
Réflexologie et massage
échanges sur la pollution lumineuse
Système d’échange de services (accorderie)
Repair’café
Atelier 2, 3 et 4 roues

Pause déjeuner

15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
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Théâtre de verdure
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Cette année nous avons décid
s sur
les familles ukrainiennes arrivnséerécoltés
notre commune. Tous les do
!
seront reversés en leur faveur
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Midi & soir
sur réservation

Se restaurer

Midi : Osso bucco, polenta, fromage et salade (15€/pers.)
Soir : Côtelettes d’agneau à l’origan, gratin dauphinois,
fromage et salade (15€/pers.)
Tél. : 06 14 18 03 79 (Ptits plats de Fred)

