
Quand? Quoi? Où?

10h30 à 

16h30
Atelier

Toutes les 3Omn -  Découvrir les bases de 

l'alimentation végétarienne( Christel Robinel )
espace être-bien

10h30-11h15   Musique Myrtille Sauvage Scène  "Marche pour le climat"  

10h30-11h30 Atelier Cours qi gong (Lumière & Sagesse de Chine) espace être-bien

10h30-12h Atelier
Atelier sur les constellations familiales (Cap 

bon'heure)
espace être-bien

10h40-12h Relaxation
Relaxation biodynamique (individuel toutes les 

20mn) -( Ile de Lumière)
espace être-bien

11h
Balade 

naturaliste
Balade découverte flore locale (Nattie) espace être-bien

11h à 12h20 Soin Shiatsu (Matthieu Nolin) toutes les 20mn espace être-bien

11h à 12h20 reflexologie Réflexologie- toutes les 20 mn(Chreistll Deneu) espace être-bien

11h-11h30
Conte 

enfants
Les racontés de marie Anne- contes enfants Espace théâtre 

11h -11h45 Musique Soul fever band Scène  "Prairie des possibles"

11h30-12h30 Balade 
Balade contée pour tous à partir de 8 ans (Cnie 

"Qu'on se le dise")
espace être-bien

11h30 Débat « Où sont nos abeilles ?"
Village biodiversité et bien-

être animal

11h45- 12h30  Musique Les pelles à Ch'ni Scène  "Marche pour le climat"  

12h-13h Théâtre Dom Juan (Cnie "L'art du hasard") Espace théâtre 

12h15- 13h Atelier Information sur le Raja Yoga (MJ Lavernhe) espace être-bien

12h15- 13h Musique Les copains d'abord Scène  "Prairie des possibles"

13h- 13h45 Musique Alma Gypsy Scène  "Marche pour le climat"  

13h- 13h30
Conte 

enfants
Les racontés de marie Anne- contes enfants Espace théâtre 

13h-13h45 Débat 

« Est-il déjà trop tard ou bien est-il 

encore temps ? » Débat avec Jacques 

Treiner physicien, membre du collectif 

«Sauvons le Climat »

Village climat-énergie

13h30 Danse
L'articulation du souffle- performance dansée( 

compagnie "Le sens de la visite" )  
espace être-bien

13h30 Clown
Le Clown bioé du Rable (Théâtre  Du Pressoir) et 

les écoloclowns
village alimentation

13h30-14h30 Atelier
 Informations sur les mémoires Akashiques                                              

(Ile de Lumière)
espace être-bien

13h45 -14h45 Théâtre
Le défilé de Tata Guilaine (Compagnie l'Art 

m'attend)
Espace théâtre 

13h30-14h15 Musique Phil and the blues Scène  "Prairie des possibles"

Programme heure par heure



13h30-14h30 Qi Gong
Qi Gong démonstration (lumière et sagesse de 

chine)
espace être-bien

14h-14h45 Débat 
"Les pesticides dans l’alimentation, 

comment s’en débarrasser »
Village alimentation

14h
balade 

naturaliste
Balade découverte flore locale (Nattie) espace être-bien

14h-15h yoga Yoga enfants à partir de 7 ans espace être-bien

14h-15h30 Massage Massage avec Cap bon'heure (toutes les 15mn) espace être-bien

14h-16h soin Rieiki toutes les 20  mn  (Esther Rigaut) espace être-bien

14h15- 14h45 musique Myrtille Sauvage Scène  "Marche pour le climat"  

14h30- 15h méditation méditation avec M Jeanne Lavernhe espace être-bien

14h30- 

15h15
Débat 

"Pourquoi nous ne mangeons pas nos 

chiens ? »

Village biodiversité et bien-

être animal

14h30- 

15h15
Débat 

« La voiture obligée, comment faire 

autrement? »

Village Transports et 

mobilités

14h30-15h30 Qi gong Qi Gong (Christelle Deneu) espace être-bien

14h45- 15h30  musique Disamare Scène  "Prairie des possibles"

14h45-15H30 relaxation
 Relaxation biodynamique (Ile de lumière)- 20 

personnes 
espace être-bien

15h15 Danse
L'articulation du souffle- performance dansée 

compagnie "Le sens de la visite"   
espace être-bien

15h15- 16h   musique  Artemisia Scène  "Marche pour le climat"  

15h15- 16h15
musique/dan

se

Le petit bal des voyageurs. Pour parents et enfants 

(Cnie la Cyrène)

15h30 Clown
Le Clown bioé du Rable (Théâtre  Du Pressoir) et 

les écoloclowns
village biodiversité

15h30- 16h méditation méditation avec M Jeanne Lavernhe espace être-bien

15h30-16h15 Relaxation
 Relaxation biodynamique (Ile de lumière)- 20 

personnes 
espace être-bien

16h musique Batucada Scène  "Marche pour le climat"  

16h-16h45 musique Old moonshine  Band Scène  "Prairie des possibles"

Marche pour le climat -Batucada
Déambulation Départ scène 

d'entrée 

Vélorution départ village transports et mobilité

16h45 Scène  "Prairie des possibles"

17h15-

18h 

Chaine humaine, minute de silence et appel 

du carnaval pour le climat

16h15 

Cloture du Carnaval sur la scène de "la prairie des possibles"                              

avec "Les DOIGTS qui COLLENT"


