le matin 10h > 12h

Dimanche
24 avril
Lundi
25 avril

Mardi
26 avril
Mercredi
27 avril

Jeudi
28 avril

Vendredi
29 avril

le midi

Dimanche
1er mai

à partir de 18h,

18h30
ouverture en fanfare avec la

ça se passe pas loin !

batucada :

les percus noires
Oliv’
06 04 47 33 40

vélo
* atelier
carton
* atelier
16H30 à 18H :
*
Atelier sème ta graine

il sera possible de
boire un coup !

vélo
* atelier
* atelier carton
vélo
* atelier
* atelier carton

Fanny
06 81 99 14 76

vélo
* atelier
* atelier carton
- 15h30
* 13h30sème
Atelier
ta graine

il sera possible de
boire un coup !

atelier vélo
atelier gravure
au Volubilis

*
*

Marion C
06 45 42 13 60

vélo
* atelier
photographique
* balade
atelier sème ta
*
graine

Fanny
06 81 99 14 76

*
*

atelier vélo
atelier «Tricot sur
la ville» au volubilis
voir détail !

Fanny
06 81 99 14 76

15H30 super loto fleuri à
colorier &
goûter partagé : amenez
vos gateaux préférés !

*

atelier gravure
au Volubilis
atelier répare
ta machine

*

atelier biscuit au
*
Volubilis

Samedi
30 avril

l’après m 14h > 18h...30

12h Déambulation dans
Auberge
le village au rytme de la espagnole chez
batucada
Constance et
des Percus Noires
dégustation des
spécialités de
et installation des
moulins-fleurs
chacun
10 h : «love
Barbeuk géant,
accordéon»
Pitas et salades
en direct sur
fournies,
Radio vassivière avec
on grille
Chris Cortez : depuis
ce que vous
la salle des fêtes de
apportez !
Faux

vélo
* atelier
photographique
* balade
sème ta graine
* atelier
atelier biscuit au Vo*
lubilis
atelier oeil de Dieu
*
au volubilis !

14h rendez vous et
répartition pour 15h :
Assemblée générale pour les
grands
&
boom pour les petits !
Grand bal :

l’accordéon

dans tous ses états
folk, chanson, swing,
musette & rock’n roll
non stop jusqu’à 19H

il sera possible de
boire un coup !

19h00 : les éternelles Pizzas à
déguster sans modération et à prix libre
19h on déménage chez la 21h00 : Concerts
+ Presque maudit (Math métal Loutre par les cornes
qui rouvre la grange des Aveyron - Lozère) + Ilamame la
muerte (Noise psyché - Le Mans)
Salles... Youpi !
18h30 dégust’bière
pour découvrir quelque fleurons des bières
produites en Limousin...

20h Club de rire géant

17h30 Constance
s’incruste
au Volubilis pour un
apéro-Samossa
avec «Des îles !»

19h00 : Indian junk food : Massala Dosa
(crêpes Tamoule) à prix libre
21h00 : Concerts
+ Betunizer (Noise rock - Valencia
Espagne) + Indurain (Math rock Toulouse) + Puissant Domota (Garage
19h on déménage chez la créole - Clermont ferrand)
Loutre par les cornes > les +++ vers minuit : l’Enclume Show
salles suite...
(Multi-mixxx archaïque du plateau
de millevaches)
goûter / apéro
pour tous

16H Goûter délicieux...
avec le pain levé
&
rangement
coopératif !

Soirée Pour bois et cordes
(& autres instrument) organisée par
Emile à une vache à L’atelier Royère de vassivière. Vernissage de l’exposition de gravure sur bois de Gautier
Ducatez et concert de the Dirteez.

