LES TEMPS FORTS DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
13h00 : Ouverture de la fête à l’ESAT d’Allamps
Venez déambuler dans les différents quartiers du village du Don
14h00 : Inauguration officielle de la 2e Fête du Don - Quai du Quartier de la Donnerie
À partir : Venez rêver en découvrant des tours de magie et en écoutant
de 14h00 des contes merveilleux - Quartier du Partage de Savoir-Faire
15h30 : Les Amis du MRJC se présentent à vous à travers des chants mimés
Quartier de l'Expression
17h30 : Table ronde, animée par Nicolas Dufour, Directeur de la radio RCF, autour
du thème : Comment le don me nourrit ? Comment le don nourrit la société ?
En présence de divers acteurs locaux tels que Denys Cordonnier (ATD 1/4 Monde),
Jean-Michel Libion (Les Tailleurs de Bouleau), Nicolas Bouchelet (GFA mutuel des
Côtes de Toul), un viticulteur, des responsables du MRJC… - Quartier de l’Expression
18h30 : Partage de la soupe : accompagné de quelques pâtisseries,
on finit de se régaler en vidant les marmites - Quartier de la Soupe
Tout au long de l'après-midi :
- Donnerie dans un espace de gratuité où je peux déposer des objets dont
je n’ai plus l’usage et prendre ceux dont j’ai besoin - Quartier de la Donnerie
- On épluche des légumes donnés sur place ou que vous aurez ramené
de chez vous, on coupe, on goutte et on se régale… - Quartier de la Soupe
- Avec l’arbre des talents, vous pourrez proposer de partager vos dons,
vos compétences, votre temps… - Quartier du Partage de Savoir-Faire
- Pour petits et grands : Baby-foot géant, jeux géants, espace de jeux anciens
ou traditionnels en bois, animations - Quartier de Toutes les Générations
Et aussi : servez-vous en compost en libre-service à la sortie du Village du Don !

LES TEMPS FORTS DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
9h30 : Ouverture de la donnerie pour toute la journée sous la Halle de Vannes-le-Châtel
10h30 : Messe en l’église de Vannes-le-Châtel
11h30 : Grand moment de partage : apéritif offert puis chacun partage son repas
13h30 : Animation Zumba avec Gwen de Bulligny
14h00 : Démonstration (1re partie) de Danse Country
avec le groupe Country Boots d'Ecrouves
14h30 : Animation Zumba avec Gwen
15h00 : Concert (1re partie) de chansons Françaises
avec la chorale Le Kiosque aux Chansons de Pont-Saint-Vincent
15h30 : Démonstration (2e partie) de Danse Country avec le groupe Country Boots
15h45 : Animation Zumba avec Gwen
16h15 : Concert (2e partie) avec la chorale Le Kiosque aux Chansons
Retrouvez le programme, la liste des participants, les associations engagées autour de
la fête ainsi que tous ceux qui ont contribué à cet événement sur www.fete-du-don.fr

