
  
    

Samedi :
10h00 :  Randonnée  de la Porte-horloge de Vire au Biopôle  avec les ânes 
             du Pas d'âne  (7km)
10h30 :  La biodynamie par D. De la Porte / Sophrologie* par F. Wattercamps /
             Éveil musical (enfants)* par L. et R. Wood / Botanique et médecine 
             traditionnelle* par M. Marie
12h00 :  Repas convivial* 
14h00 :  La géobiologie par M. et M. Nascimento / Tai-chi et Qi gong par E. Groult /
             Sophrologie* par Soyons zen / Ostéopathie et posturologie* par N. Derien /
              Plantes sauvages et comestibles* par V. Lamblin
15h30 :  La radioactivité par l'A.C.R.O. / La géobiologie 
16h00 :  Danse bretonne* par A. et L. Robert 
16h30 :  L'abeille et la pollinisation par O. Duprez / La radioactivité
18h00 :  Théâtre « N'empêche » de M. Frémont
19h00 :  Soupe participative au feu de bois / Grignotes à prix libre 
19h30 :  Guitare et chant argentin avec Juan
20h30 :  Brass-band avec « Les Zikos »
22h00 :  Concert funk avec « Tha duncyz »  

Dimanche :   
10h30 :   La géobiologie / Émaillage sur métaux* par Iris / Diabolo philo *(enfants) 
                 par Halte'air idées / Sophrologie* par F. Wattercamps
11H00 :   (R)éveil sensoriel *par A. Motte et M. Minne
12h00 :  Apéro-concert avec « Tanagila »  / Repas convivial*
14h00 :  Installer une ruche dans son jardin / La géobiologie* / Pleine conscience* 
                par L. et C. Ross / Éveil musical* (enfants)
15h00 :  École alternative et positive par « Papillons bleus zébrés » / La main à la faux*
              par le Comptoir de la faux
16h00 :  Théâtre  « Traversée à haut risque à bord du Tafta » par Attac + débat

  Et aussi : lecture de conte avec la Caraconte, balades à dos d'ânes avec le Pas
 d'âne, constructions écologiques et artistiques par le Chien qui fume, 
extraction de jus avec Soyons Zen , construction solaire avec le CIER,

 accordéon avec Jo et musique trad. par Amnordys, Bruicolage :construction 
d'instruments de musique en matières recyclées (le dimanche), démonstration de 

forge avec P. Marche, table de presse etc.

*Inscription sur place, nombre de places limitées 

Conférence     Atelier     Balade       Spectacle


