RÉSERVATION
Réservation au Repas du Monde - Journée de la Fraternité - 28 octobre 2017
Vous pouvez également réserver par téléphone au 02 38 89 59 14 (du lun au ven 8h30-12h15)
ou par email à journeedelafraternite@gmail.com

NOM : ___________________________________________
PRÉNOM : ___________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________
___________________________________________
TÉL : ___________________________________________
EMAIL : ___________________________________________
Le nombre de places étant limité, merci de cocher et d'indiquer à combien vous participerez pour chaque activité ci-dessous :

REPAS : ___ pers.

BALADE : ___ pers.

THÉÂTRE : ___ pers.

Bulletin à retourner à la mairie de Chalette avant le 23 octobre

AVEC LA PARTICIPATION DE
•
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Mimosa
ACOTAM
Association Anya
Iberia cultura
Les Portugais du Gâtinais
Association Nindo
Les Tunisiens du Loiret
Comités de quartier

•
•
•
•
•

Ronda tipica
Las Flamenquitas
Association ARIAM
Le Grenier chalettois
L'atelier danse du SEMURPA

Services municipaux de Chalette
et de nombreuses associations chalettoises …
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PLAN D'ACCÈS

Le programme :
LA MATINÉE
9H

La balade fraternelle
6 km (2h de marche tranquille) pour découvrir
le patrimoine historique et naturel de la ville.
Balade commentée, pause-café au Restaurant
sur le Lac, arrivée en musique...

10H

La fraternité s'exprime
Atelier lecture

La médiathèque de Chalette invite petits et
grands à découvrir une sélection de livres
autour de la Fraternité.

Atelier poésie

Prix du repas :
chacun donne ce qu'il peut.
L'argent récolté sera distribué à des
associations caritatives.

À 13H30 : intervention de Franck Demaumont, maire de Chalette, et
de Hiba Pruneau, adjointe à la Solidarité de proximité.

L'APRÈS-MIDI

La fraternité défi le
La fraternité s'exprime

15H

Projection vidéo

Documentaire "La fraternité entre les générations",
interviews et saynètes réalisées par les jeunes du
Service municipal jeunesse.

Concours de SLAM

Théâtre participatif

Offert par le Conseil municipal des enfants

14H

Défilé interculturel et intergénérationnel : costumes, danses
folkloriques, instruments de musique, objets traditionnels.

Création de fresques

Cocktail de la fraternité

14H

Préparé par les associations et comités de quartier de
Chalette : découvrez les cuisines du monde !
Réservations :
• Bulletin d'inscription au verso
• Par email : journeedelafraternite@gmail.com
• En ligne : www.ville-chalette.fr
• Par téléphone : 02 38 89 59 14 (du lundi au vendredi 8h30-12h15)

Pas besoin d'être calé en grammaire ou en
orthographe pour s'exprimer sur la
Fraternité ! Un atelier simple et accessible
à tous, pour le plaisir d'écrire.

Écrivez votre slam sur le thème de la
fraternité avec le Point Info Jeunesse !

11H30

Chacun apporte
boissons et desserts
à partager !

Grand repas du monde

12H

Réalisation de fresques par les enfants des Centres de loisirs
et le Service enfance famille sur différents thèmes autour de
la Fraternité.
Animé par la Compagnie du Théâtre de l'Opprimé :
tous acteurs !

La fraternité en musique
Finir la journée en musique avec de
nombreux musiciens et différentes cultures
musicales. Et pourquoi pas vous ?

16H30

