Journée "Change le monde" à Rossignol Tintigny

Samedi 19 juillet 2014 de 10 à 24h
Tu changes le monde ? Tu veux changer le monde ? Le monde change et tu veux
participer ?
Bienvenue à la journée de rencontre, d’échanges, de découvertes, d’ouvertures et de
revendications, samedi 19 juillet, sous le soleil de Rossignol....
Une journée à la dimension de ce que chacun/e y apportera.
Parc de Rossignol (Tintigny, Gaume, à 5 km de la gare de Marbehan)
Possibilité de planter une tente pour la nuit.
Tu peux nous rejoindre seul/e, entre ami/e/s ou en famille à :
la belle donnerie (objets à donner) et espace troc,
fresque collective, expos, courts-métrages,…
ateliers enfants : musique, cuisine végétalienne, …
ateliers adultes : radio, cuisine commerce équitable, yoga, méditation, solidarité, …
découverte nature, apiculture, jeux et animations ludiques,
échanges thématiques (enfants de la guerre, traité transatlantique, dette de l’économie,
instruction en famille,…)
conte, avec Kathleen Hanon, Annik Pirlot, Paule Ma et Hélène Stevens, Alvéole Théâtre,…
musique, avec Michel Donceel,Compagnie Fasio Cirque,… …
12h30 pique-nique au soleil (formule auberge espagnole)
20h00 concert Nathalie et Noùs
20h30 conte Alvéole Théâtre et Cie Faso Cirque
21h30 concert festif
les taupes qui boivent du lait
22h30 lâcher de lanternes volantes
23h00 feu de clôture
CHANGE LE MONDE CHANGE
Une journée à la dimension de ce que chacun/e y apportera
Samedi 19 juillet
10h00 à 24h00 : Bar équitable ( produits Oxfam Magasins du Monde)
10h00 à 24h00 : Expo : bornes pour le droit à l’alimentation (11.11.11)
10h00 à 21h00 : Expo 1914-2018, de la propagande à la réalité (Agir pour la Paix)
10h00 à 21h00 : Expo Achact
10h00 à 21h00 : Expo Kroll (CNCD-11.11.11)
10h00 à 21h00 : Expo Acteurs des temps présents
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10h00 à 21h00 : Expo Même la Guerre a des limites (Croix Rouge de Belgique)
10h00 à 21h00 : Expo Oxfam Magasins du Monde
10h00 à 18h00 : La belle Donnerie
10h00 à 18h00 : Espace Troc (Ceseac Gaume)
10h00 à 18h00 : Fresque Collective (Ceseac Gaume)
10h00 à 18h00 : Le mur des célébrations, messages à la ville et au monde
10h00 à 18h00 : Tu veux ma photo ? Chasse aux images qui changent le monde.
10h00 à 12h00 : Espace courts-métrages
10h00 à 12h00 : Atelier musical pour enfants : Pascal (Jeunesse et Santé)
10h00 à 13h00 : Découverte nature guidée par François Héla
10h00 à 11h15 : L’instruction en famille (1) échange-débat (Slow classes)
10h15 à 11h45 : Indiens contre géants du pétrole (Annoncer la couleur)
10h30 à 11h00 : Avec les Jeunes de la rue (1) Mojoca
10h30 à 12h30 : Atelier cuisine du commerce équitable (Oxfam Mdm Bertrix)
10h30 à 12h30 : Radio Sud se-te-nous met en ondes (Radio Sud)
11h00 à 12h00 : La dette cachée de l’économie (CADTM)
11h00 à 11h30: Esclave de l’agrobusiness (1) (Entraide et Fraternité)
11h15 à 11h25 : La roue de l’engagement (1) (Volont’R)
11h15 à 11h45 : Périple 1914-2018, de la propagande à la réalité (1) (Agir pour la Paix)
11h30 à 12h00 : Paule Ma conte (1) Un pot, une araignée et une aiguille à broder
12h00 à 12h45 : Alvéole Théâtre conte (1) Ernest et Léonie + percus de Cie Faso Cirque
12h30 à 13h30 : Pique-nique au soleil – formule auberge espagnole
12h15 à 12h25 : La roue de l’engagement (2) (Volont’R)
13h00 à 13h30 : Le jeu du parachute (1) (du tiers et du quart)
13h15 à 13h25 : La roue de l’engagement (3) (Volont’R)
13h30 à 14h00: Esclave de l’agrobusiness (2) (Entraide et Fraternité)
13h30 à 14h00 : Mission citoyenne en Palestine, pourquoi pas toi ? (ABP Luxembourg)
13h45 à 14h15 : Mölkky (1) (du tiers et du quart)
13h45 à 14h15 : La terre est vivante (1) (Terre en vue)
14h00 à 15h00 : Cherchons ensemble (1) (Carpe diem)
14h00 à 14h15 : Qui joue avec nos peurs ? (1) (CNAPD)
14h00 à 15h15: L’instruction en famille (2) échange-débat (Slow classes)
14h00 à 16h00 : Initiation Joëlette (Altéo)
14h15 à 15h45 : Indiens contre géants du pétrole (2) (Annoncer la couleur)
14h30 à 15h45 : 11.11.11 et toi (CNCD-11.11.11)
14h30 à 16h00 : Atelier pour enfants cuisine végétalienne (Jeunesse et Santé)
14h45 à 15h15 : Périple 1914-2018, de la propagande à la réalité (2) (Agir pour la Paix)
14h45 à 17h45 : Jeux géants (du tiers et du quart)
14h45 à 15h40 : Annik Pirlot (1) conte Les petits misérables, Victor Hugo
14h45 à 15h00 : Qui joue avec nos peurs ? (2) (CNAPD)
15h00 à 15h30 : Le jeu du parachute (2) (du tiers et du quart)
15h00 à 16h00 : Cherchons ensemble (2) (Carpe diem)
15h00 à 18h00 : Espace courts-métrages
15h00 à 18h00 : Radio Sud se-te-nous met en ondes (Radio Sud)
15h00 à 15h25 : Hélène Stevens conte (1) L’homme qui plantait des arbres
15h15 à 15h45 : En cercle, vers l’école idéale- la parole aux enfants (1) (T Art Ar Uga)
15h15 à 15h30 : Qui joue avec nos peurs ? (3) (CNAPD)
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15h30 à 16h00 : Paule Ma conte (2) Un pot, une araignée et une aiguille à broder
15h30 à 16h00 : Mölkky (2) (du tiers et du quart)
15h30 à 16h00: La terre est vivante (2) (Terre en vue)
15h45 à 16h15 : Des abeilles et des hommes, piloté par Jean-Philippe Florent
15h45 à 16h00 : Qui joue avec nos peurs ? (4) (CNAPD)
16h00 à 18h00 : Jeu de la ficelle de la viande (VSF)
16h00 à 17h30 : Traité transatlantique et justice fiscale mondiale (CNCD-11.11.11)
16h00 à 16h30 : En cercle, vers l’école idéale- la parole aux enfants (2) (T Art Ar Uga)
16h00 à 16h30 : Avec les Jeunes de la rue (2) (Mojoca)
16h15 à 16h25 : La roue de l’engagement (4) (Volont’R)
16h15 à 16h45 : Périple 1914-2018, de la propagande à la réalité (3) (Agir pour la Paix)
16h30 à 16h50 : Kathleen Hanon et Radja content « Pourquoi les éléphants ont une trompe »
(Imagie)
16h30 à 16h55 : Hélène Stévens conte «La Parole des Femmes »
16h30 à 17h00: Esclave de l’agrobusiness (3) Entraide et Fraternité
16h30 à 17h00: Le jeu du parachute (3) (du tiers et du quart)
16h45 à 17h15 : La terre est vivante (3) (Terre en vue)
16h45 à 16h55 La roue de l’engagement (5) (Volont’R)
17h00 à 17h55: Annik Pirlot (2) conte Les petits misérables, Victor Hugo
17h15 à 17h45: Mölkky (3) (du tiers et du quart)
17h15 à 17h25 : La roue de l’engagement (6) (Volont’R)
17h30 à 18h00 : Le jeu du parachute (4) (du tiers et du quart)
18h00 à 18h30 : Tu veux ma photo ? Projection des images qui changent le monde.
18h00 à 18h30: Esclave de l’agrobusiness (4) Entraide et Fraternité
18h30 intervention des volontaires du chantier SCI
18h30 Stands nourriture
19h00 : Concert violon : Michel Donceel (+ interventions ponctuelles durant la journée)
19h00 à 20h00 : Atelier yoga Isabelle Prévost
19h15 à 19h40 : Hélène Stevens conte (2) L’homme qui plantait des arbres
20h00 Atelier méditation Daniel Stéphany
20h00 à 21h30 : Concert chanson: Indi Pop par Nathalie et Noùs
20h30 à 21h15 : Alvéole Théâtre conte (2) Ernest et Léonie + percus de Cie Faso Cirque
21h30 : Concert Les Taupes qui boivent du lait
22h30 : Lâcher de lanternes volantes
22h30 : Tout feu, tout flammes.
le 20 à 10h00: déjeuner éthique et solidaire
le 20 à 14h00: départ de pipette, rando vélo de 2 jours infos dubois.michel@yahoo.fr

Une organisation
CNCD-11.11.11
Oxfam Magasins du Monde
Jeunes FGTB
Jeunesse et Santé
CADTM
avec :
achACT
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Acteurs des Temps présents
Agir pour la Paix
Alteo
Alvéole Théâtre
Annoncer la Couleur
Association belgo-palestinienne groupe Luxembourg
Carpe Diem
Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Ceseac Gaume
CNAPD
Commune de Tintigny
CPAS de Tintigny
Croix Rouge de Belgique
du tiers et du quart
Entraide et Fraternité
Imagie
Imagine Magazine
Mojoca
Province de Luxembourg
Radio Sud
Rencontre des Continents
Resanesco
Service civil international
Slow Classes
T Art Ar Uga
Terre en Vue
Vétérinaires sans frontières
Volont'R
Contacts :
jpmonseur@skynet.be, magali.houba@fgtb.be, ren387@live.be, annepascale.wilmotte@mc.be, patrick.besure@cncd.be
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