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 Porte des Pierres Dorées contre les violences scolaires  Porte des Pierres Dorées contre les violences scolaires 

Créa Pouilly

LA SALLE DES FETES 

NOMBREUSES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS LUDIQUESNOMBREUSES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS LUDIQUESNOMBREUSES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS LUDIQUES

FILM ET CONFÉRENCEFILM ET CONFÉRENCEFILM ET CONFÉRENCE

GOÛTER/CONCERTGOÛTER/CONCERTGOÛTER/CONCERT

DE POUILLY-LE-MONIAL

en terrain de jeux pour
 les

petits et les
 grands

 

samedi 5 novembre 

 de 9h à 22h

SLAMSLAMSLAM

 

Tarif : 5€ l'entrée et gratuit pour les enfants jusqu'à 17 ans

Préinscription : bibliotheque@portedespierresdorees.fr

Renseignements : 07.69.88.37.59 

bibliothèque municipale 04.74.68.89.81

L'associationL'association  



12h - Expositions des œuvres des enfants sur le

thème de la différence par l'association "Créa

Pouilly", et sur les écrans par la crèche d'Anse

14h30 - Séance de lecture à voix haute par

l'association "L'Ombre des Mots"

15 h - Initiation au Slam pour les enfants (9 à 17

ans) et représentation sur scène de leurs textes

(animé par GYSLAIN.N) Sur pré-inscription 10€ +

goûter et boisson offerts

17h - Goûter/concert jeunesse par Issouf

Mounkoro, chant/Kora/Balafon chants du monde 

Salle des fêtes de Pouilly-Le-MonialSalle des fêtes de Pouilly-Le-Monial  

Tarif : 5€ l'entrée et gratuit pour les enfants jusqu'à 17 ansTarif : 5€ l'entrée et gratuit pour les enfants jusqu'à 17 ans

Préinscription : bibliotheque@portedespierresdorees.frPréinscription : bibliotheque@portedespierresdorees.fr

Renseignements : 07.69.88.37.59Renseignements : 07.69.88.37.59  

bibliothèque municipale 04.74.68.89.81bibliothèque municipale 04.74.68.89.81

9h30 - Projection du film "Un monde" de

Laura Wandel (sur pré-inscription)

11h - Conférence/débat 

protègetonpote

Restauration midi et soirRestauration midi et soir

et buvette toute laet buvette toute la

journéejournée  

CB acceptéeCB acceptée

20h  Tirage au sort et remise de lots de la TOMBOLA 

 Offert par la Commission Culture de Porte Des Pierres Dorées 

Le petit salon de laLe petit salon de la

bibliothèque vous attendbibliothèque vous attend

toute la journée avectoute la journée avec

une sélection de livresune sélection de livres  

A partir de 9hA partir de 9h

Animations jeunesseAnimations jeunesse

gratuitesgratuites  

Paiement sur place ou via hello asso Protège Ton Pote  (QR CODE ci contre A SCANNER)

TOMBOLATOMBOLATOMBOLA   

Vente tickets sur placeVente tickets sur placeVente tickets sur place

Créa Pouilly

La Roulotte à Manu

"Protège ton Pote"
"Protège ton Pote"  

PrésentePrésente  

La programmation
La programmation

Dans le cadre de la journée nationale du non au harcèlement scolaire 

samedi 5 novembre 

 de 9h à 22h

L'associationL'association


