étape
N°14

ven. 7 et sam. 8 octobre 2022
bonnay - Place de l’église
PROGRAMME

gratuit et ouvert à tous
vendredi 7 octobre
A partir de 10h (sur les deux jours) : exposition «les violences, elles disent non !»

Avec l’association femmes solidaires - Clara Magazine

DE 10h à 12h : atelier théâtre-forum «le couple, c’est quoi ?»

Avec la Cie des Chimères dans le cadre du Festival Contes Givrés et 1001 familles en Clunisois.

14h : partage d’expérience - Rencontre dédiée au projet d’accueil de mères isolées sur le village.
Avec l’association Cultivons la confiance.

de 16h30 à 17h30 : dépistage du cancer du sein

Informations et échanges auprès des docteurs Sauzèdde et Tuetey.
Avec le PETR Mâconnais Sud Bourgogne, la ligue contre le Cancer et le Centre de dépistage BFC.

20h00 : Spectacle GRAND’x - Tout public + de 14 ans / Durée : 1h / Participation libre
Les mots qui cognent pour dire l’indicible. Suivi d’une rencontre avec l’artiste et d’un pot de l’amitié.
Avec la Cie des Chimères dans le cadre du Festival Contes Givrés accueilli par la Mairie de Bonnay

SAMEDI 8 octobre - l’alimentation
de 10h à 12h :
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.

présentation du pROJET alimentaire territorial (pat)
criée publique : Restitution du porteur de paroles animé à Saint-Ythaire et à Bonnay.
De 14h30 à 17h : comptoir des initiatives agricoles, rurales et citoyennes

Habitant.es, bénévoles associatifs, agriruraux, élu.e.s, porteur.euses de projet du territoire, acteur.rice.s
de la vie locale... se rencontrent, débattent, échangent, cherchent... des solutions alimentaires et agricoles
locales ! Avec la Communauté de communes et le réseau RARES.

FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR CLUNISOIS
www.frgsclunisois.fr
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

AVEC :

la mairie et le foyer rural de bonnay

