Programme des Animations
du 21 avril au 21 mai 2012

Samedi 21 avril
De 10h à 12h00 à la librairie Haute-Tension des VANS :
Présentation des livres diffusés par Planète Mère
dont le nouvel ouvrage réalisé par un collectif d’artistes locaux :

« Vers d’autres points de vue ? »
Animation assurée par Féerire, conteuse hybridée clown
De 10h00 à 19h00 à la Maison des Associations des VANS

EXPOSITION « Vers d’au
d’autres
autres points de vue ? »
Monica Ehrenberg (les Vans), Jean-Louis Raison (Les Salelles),
et d’autres personnages locaux ordinairement différents
exposent leurs tableaux, illustrations, poèmes, sculptures/bois…
ENTRÉE
ENTR E – et sortie – LIBRE
À 19h00 à la Maison des Associations des VANS :

APÉROAPÉRO-POÉSIE animé par FÉERIRE
FÉERIRE
« conteuse hybridée clown »

Dimanche 22 avril
De 10h00 à 19h00 à la Maison des Associations des VANS

EXPOSITION « Vers d’autres points de vue ? »
En cette journée d’élections nationales,
Prenez le parti de la Terre, visitez l’EXPO Planète Mère !
ENTRÉE
ENTR E – et sortie – LIBRE
À 10h30, RDV devant l’Office du Tourisme des VANS

Pour une visite pédagogique des Jardins de Planète Mère
(situés à 5mn à pieds du centre des VANS)

Du 24 avril au 18 mai 2012
À la médiathèque des VANS

Poursuite de l’exposition « Vers d’autres points de vue ? »
Les livres diffusés par Planète Mère seront consultables sur place

Tous les mardis et vendredis
(du 24 avril au 18 mai)
De 10h00 à 18h00 aux Jardins de Planète Mère

Ateliers jardinage,
jardinage, aménagements et autres créations
créations :
Semis, plantations, mise en place d’un poulailler partagé, remontage de
murs en pierres, installation de toilettes sèches, etc.
PiquePique-nique tiré du sac partagé sur place.

Tous les dimanches
(du 22 avril au 20 mai)
RDV à 10h30 devant l’Office du Tourisme des VANS

Pour une visite pédagogique des Jardins de Planète
Planète Mère
(situés à 5mn à pieds du centre des VANS…)

Vendredi 18 mai
À 20h30 à la médiathèque des VANS

Pot de clôture de l’exposition
« Vers d’autres points de vue ? »
et rencontre-échange avec les auteurs du livre.
Alain David, président de l’association Planète Mère,
présentera également à cette occasion son livre « DEBOUT ! »
et son projet de « Tour de France des Librairies à Vélo »
dont le départ se fera à partir du Café du Commerce des VANS le

Dimanche 20 mai 2012 à 14h00

