
ven. 15 et sam. 16 juillet 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

vendredi 15 juillet

a Partir de 10h : Pause-café avec Mobili’terre et le Réseau social et solidaire du Clunisois 
Logement, santé, mobilité, emploi, accès aux droits... INfORMaTIONs, aTeLIeRs eT ecHaNGes 

a Partir de 14h : 
jeuX (jeux géants, jeux cooperatifs, jeux d’adresses...) pour petits et grands avec la LudoVerte du Clunisois 
eXPosition des talents du village
17h30 : LecTuRes POuR eNfaNTs avec la Bibliothèque d’Ameugny 
de 17h à 19h : 

MaRcHé des PROducTeuRs (légumes, pains, bière, vin, oeufs, fromages, friture, champignons,  
viandes de boeuf et porc, épicerie, plantes aromatiques et médicinales, poissons d’eau douce...)
le kiosque à histoires : Portraits sonores de producteurs  à écouter confortablement installé sur 
chaises longues. Des récits de ceux qui travaillent la terre avec coeur pour nous nourrir de ses bienfaits.  
Avec l’association Antipodes.
cafe-cONceRT : La Boite à Chansons avec Daniel Vacheresse et Alain Bouilloux

samedi 16 juillet

10h30 : LecTuRe de PaYsaGe : Vallons et crêtes, forêts et bocages, constructions et activités humaines... 
Quels sont les éléments de nos paysages ? Quelle perception en avons-nous ?  
Observer nos paysages d’aujourd’hui et imaginer nos paysages de demain. Avec la CC du Clunisois.

11h30 : Pot de l’amitie offert par la Mairie aux habitants 
jeuX (jeux géants, jeux cooperatifs, jeux d’adresses...) pour petits et grands avec la LudoVerte du Clunisois

de 10h à 18h : 
vide dressing : Vêtements et accessoires pour enfants et adultes.
aTeLIeR cOuTuRe - PaRTaGe de saVOIR-faIRe : venez échanger avec des couturières amatrices
 et apprendre à réparer vos vêtements !
aTeLIeR d’auTO-RePaRaTION de MacHINe à cOudRe avec le SIRTOM de la Vallée de la Grosne.

aMeuGNY - PLace de L’éGLIse

étape
N°8

fOYeR RuRaL de GRaNd secTeuR cLuNIsOIs  
www.fRGscLuNIsOIs.fR
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

aVec : La MaIRIe, La bIbLIOTHèque, Le MaRcHé  
de PROducTeuRs eT Le cOMITé des fêTes

Buvette et petite restauration sur place


