
du jeu. 22 au sam. 24 septembre 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

jeudi 22 septembre 2022 : patrimoiNe et paYsages

14H : atelier peinture en pleine nature «DeSSinOnS nOS paYSaGeS» 
Apportez vos trousses, crayons et peinture. Animé par Martine et Michelle 

de 17H à 19H : café mémoire et lecture de paYsage 
Nous comptons sur vous pour nous apporter toutes vos cartes postales (anciennes ou plus récentes) ou vos pho-
tos de village. Animé par des représentants de la Communauté de communes et du Pays d’Art et d’Histoire.

veNdredi 23 septembre 2022
10H à 12H30 : tribuNe des iNitiatives

10H à 12H : café iNformatique solidaire. Vous avez un problème avec votre ordinateur (de ma-
nipulation ou de configuration), si besoin n’hésitez pas à venir avec votre ordinateur vous renseigner dans le 
bus, Aurèle sera là pour vous épauler. Animé par Aurèle Cordier du PETR Mâconnais Sud Bourgogne.

de 14H à 17H : rieN Ne se jette, tout se traNsforme ou se répare...

• atelier D’autO-réparatiOn : venez apprendre à réparer vos objets avec les bénévoles mac-gyvers. 
Objets acceptés : petits outillages, machines à coudre, vélos, jouets.

• atelier zéro décHet :  
furOsHiki : technique japonnaise de pliage en tissu pour emballer tes cadeaux (livre, bouteille,...) 
BEE-WrAP : fabriqués à partir de tissu et cire d’abeille, le bee-wrap remplace le film plastique et l’aluminium.

• atelier des possibles : Pour découvrir comment faire son COMPOsT.
• atelier mobilités : informations et échanges sur la mobilité en Clunisois.

Avec le SIRTOM, la Communauté de communes du Clunisois, La Vie Cyclette et Mobili’Terre

chiSSeY-lèS-mâcOn - place De praYe

étape
N°12

• rencontre autour de la découverte des projets de l’école (école en forêt),  
de l’Atelier Pluriel (rythmes, corps et mouvements) et autres projets locaux.

• Discussions autour des spectacles et des ateliers artistiques  
qui pourront être proposés à partir de la rentrée  (relais Passerelles, cafés citoyens...)

En lien avec le projet de l’Atelier Pluriel, ce temps d’échanges sera ponctué  
par la performance artistique d’Adèle Alaguette (contorsion et équilibre).

Suite de la programmation - Samedi 24 septembre au verso



du jeu. 22 au sam. 24 septembre 2022

PROGRAMME  
gratuit et ouvert à tous

samedi 24 septembre 2022

de 10H à 12H : pauSe-café
une occasion exceptionnelle de parler des sujets qui préoccupent les communes, les habitants et de mieux 
connaître les apports de services sur le territoire (habitat, accès aux droits, santé, mobilité...)
Avec la Maison France Services du Clunisois et le PETR Mâconnais Sud Bourgogne.

de 16H à 20H : 
Ouverture des portes du bus pour découvrir ses expositions, ses vidéos, ses livres  
ou pour boire un café tout simplement.

18h : apérO-cOncert

chiSSeY-lèS-mâcOn - place De praYe

étape
N°12

foYer rural de graNd secteur cluNisois  
www.frgscluNisois.fr
chezmarguerite@frgsclunisois.fr / 07 50 88 24 33

avec :
la mairie, l’atelier pluriel, 

cHisseY aNimatioNs, foYer bbc 
et géNératioN eN mouvemeNt.

Toute la population est invitée par la municipalité et les associations du 
village à boire le verre de l’amitié.

Accompagnement musical (duos et solos) proposé par  
Jean-Cyrille au saxophone et Clément Dury Lorthios à la trompette.

Marguerite sillonne les routes du clunisois pour inviter les citoyens 
à participer à des temps d’informations, de rencontres et d’échanges.

A chaque étape, elle prend la couleur du lieu où elle stationne et propose des débats, 
des animations dans l’espace public, des moments de fête.

En toute simplicité, chacun est le bienvenu pour siroter la vie et apprécier le moment présent.


