Journée des solidarités - Samedi 30 novembre 2019
Le Châtelard à partir de 14h00 - entrée libre
14h -> 18h - chapiteau
◦ zone de gratuité sur le thème du jeu et du jouet
Venez déposer les jouets en bon état dont vous ne vous servez plus. Vous pourrez en
faire don, les échanger avec d'autres, en prendre des nouveaux et les jeux n'ayant pas
trouvé acquéreurs en fin de journée seront donnés à une association de solidarité pour
trouver de nouveaux copains pour noël


14h -> 16h30 - Maison du Parc
◦ Ateliers jeux et lectures sur le thème de l'exclusion - Association Gribouille
Venez écouter des histoires, en raconter d'autres et jouer autour de la thématique de
l'exclusion.


L'association Gribouille vous aura concocté plein de petites animations pour passer
l'après-midi ensemble
14h -> 18h - local de l'Accorderie
◦ Repair Café
Parce que la solidarité passe avant tout par le vivre ensemble et la protection de notre
environnement comme bien commun, on vous propose un Repair Café tout l'aprèsmidi.


Objets cassés, tordus, rouillés, disjonctés, déchirés… Des réparateurs vous aideront à
comprendre la provenance de la panne pour leur donner une seconde vie. Alors on
vous attend avec vos pantalons troués, lampes, chargeurs, tv, radio, chaises, réveils,
aspirateur, meuble…
14h -> 18h - Maison du Parc
◦ Escape Game "Sauve ta PLanète"
En partenariat avec Pays de Savoie Solidaire, venez participer à l'escape game "Sauve
ta Planète".


Venez participer à un escape game, autour des objectifs de développement durable
pour préserver la planète !
Votre mission : résoudre des énigmes en temps limité pour sauver la planète. Le
minuteur est déclenché….tic, tac, tic, tac…..
Au-delà de ce nouveau jeu coopératif et ludique, nous allons pouvoir échanger sur les
objectifs de développement durable.

15h -> 16h30 - Salle des fêtes
◦ Théâtre-Forum
Venez assister à la représentation des élèves du Collège des Bauges qui jouerons
sous forme de théâtre forum une pièce de la vie quotidienne. Et c'est vous,
spectateurs, qui rejouerez la scène pour en supprimer les injustices!


17h15 - Maison du Parc
◦ Projection-débat autour du film "Exil Adolescent" - la Halte du Doc
La Halte du Doc animera une projection suivie d'un échange et d'exploration de pistes
d'actions.


Résumé du film : "Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il rejoint un collectif
de mineurs étrangers qui luttent pour leurs droits et en devient un des porte-voix.
Arrivés en France en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en charge par l’Aide
Sociale à l’Enfance. Mais à l’aube de leur majorité, ils deviennent des sans-papiers aux
yeux de la préfecture qui leur demande alors de quitter le territoire. Ce film suit leur
parcours dans ce difficile passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à
devenir hors-la-loi."
18h - Chapiteau
◦ Crieur de bonnes nouvelles
Des boites aux lettres ont été installées dans différents endroits des Bauges pendant
un mois, pour recueillir des témoignages d'actes solidaires. C'est le moment de les
crier et de faire paratger à tous ces actions!


19h - Chapiteau
◦ Rencontre avec les acteurs locaux de la solidarité
Présentation des acteurs de la solidarité dans les Bauges : structures, associations,
collectivités... elles se présenteront et déclineront leurs actions en faveur des
solidarités sur le territoire ou au-delà.


19h - Chapiteau
◦ Soupe partagée
Venez partager un bol de soupe cuite avec amour au feu de bois et réalisée avec des
petites mains volontaires à partir de légumes de récup donnés par les producteurs du
coin.


20h30 - Salle des fêtes
◦ Spectacle "La Rencontre" - Compagnie "La Gueudaine"
Tout les oppose : Leur mode de vie, leur origine, leur physique, leur univers, Leur âge,
et pourtant... Le destin est libre !


Mâ’me Janine et Billy-Berclau vont se rencontrer... À l’arrêt du Bus !
Spectacle Théâtral-musico-burlesque où se mêlent intimement le rire, la musique, les
émotions, et deux vies !
Un spectacle tout public (à partir de 6 ans) qui parle de tolérance, des différences,
mais aussi de rencontre et d'échange.
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Un espace enfant est prévu à partir de 16h dans la salle des fêtes sous la responsabilité de leurs parents.

