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Ouverture du Festival

Cette année le conseil de quartier citoyen Maladrerie, Saint Paul,
« Myanmar, le pays interdit » (diaporama de Claude MONET)
Saint Gabriel et le centre d’animation TANDEM vous proposent :
end haut
en couleurs.
10Un
: 45week
« Pérou
- Bolivie
: de Lima à Uyuni » (film de Xavier GASTEBLED)
Les 19 et 20 Mars
10 : 15

11 : 15

« Venezuela » (diaporama de Samuel CHESNEL & Hanitra RAMANANARIVE)

11 : 45
« Madagascar » (diaporama de Denis RAOULX)
Fête
du Printemps
: le samedi 19 Mars de 14h à 18h
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Centre d’animation TANDEM
Couture
14h30 à de
16hBen : 18.000 kms à vélo sur les routes du monde »
13•: 30
« Le récup
Tour du- Monde
• atelier
DIY
cosmétiques
et produits ménagers - 15h à 16h
(diaporama de Benoît MAUVIEUX)
• balade portée (portage 14) -14h
15•:00Balade
« My
Train (association
Body Room, L’Inde
comme
vous
ne l’avez jamais vue »
à vélo
village
saint
Paul)
		
(diaporama
de Jérémie
BOUILLON)
• Marquage
de vélo
(association
Dérailleurs)
• Atelier art floral enfant à partir de 6 ans (association art floral de
16:00
La traversée
de l’Afrique
Australe
» (film
de Marilyne
Caen) –«sur
inscription
à Tandem
- nombre
de places
limitées& Didier SEGUENOT)
• Tand’partage
17 : 00
« Dans les griffes du klondike – Sur la piste des derniers chercheurs d’or »
• Découverte du jardin au naturel
		
(film de Pierre-Marie HUBERT)
• Stand information gestion des déchets
atelier
cuisine
18•: 15
« Le
trip à laapéro
mode vert
de Caen : un tour du monde en famille »
19 :déguisé
30
Pausedes
Dînerenfants
(repas exotique)
Bal
: le dimanche 20 Mars de 15h à 17h

Maison de quartier Saint Paul
Le conseil de quartier propose aux enfants un bal déguisé gratuit
pour fêter ensemble le retour des beaux jours.
Au programme :
• Danse
• Jeux Musicaux pour petits et grands
• Goûter : crêpes et  boissons
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