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Programme au verso

„Changer 
nous même 

pour changer le système, 
pas le climat“

La Fête de la Paix

Samedi  
29 septembre 2018 
Salle des Fêtes de 
Montégut Arros 32

     accueille  
  le Tour 
Alternatiba
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Vélorution : 

11h30 Rdv à Villecomtal , place de 
la Salle des Fêtes avec les clubs de 
cyclistes locaux.
Rassemblement pour tous autour 
des cyclistes d’Alternatiba avec vélos, 
trottinettes, rollers, déguisés, 
maquillés … Nous les 
accompagnerons jusqu’à la Salle des 
Fêtes de Montégut Arros.

13h Accueil du tour  à la Salle des 
Fêtes Montégut Arros : Apéro en 
chansons avec la chorale 
Tou’couleurs, prises de parole  de 
l’équipe d’Alternatiba et des Fêtes de 
la Paix

13h30 Repas bio et végétarien - 
Comme chaque année, les bénéfices 
de la vente des repas iront alimenter 
les projets de solidarité 
internationale et de l’association FP.
Clôture en chansons. 

15h30 Départ de l’équipe du Tour 
Alternatiba pour Tarbes

15h30-17h30  Rencontre 
d’actrices  
Atelier d’expression pour une 
rencontre d’acteurs sur le thème 
« changeons le système, pas le 
climat » : Pauline Boyer, militante 
Alternatiba et ANV-COP 21 et  
Nadine Cantaloube, biochimiste, 
apporteront le témoignage de leur 
engagement contre le dérèglement 

climatique pour nous faire vivre 
cette aventure « de l’intérieur ».

Tout l’après-midi la Fête 
continue : 
Bal trad pour tous, enfants, parents, 
adultes ; contes ; petits jeux du corps 
pour un esprit vif ; … 

18h Scène ouverte : Tous les talents 
sont les bienvenus : Danses, 
musiques, chants, poésies … Invitée 
exceptionnelle Danse Buto 

20h30 Apéro et grignotages en 
musique pour clôturer la journée
Participation libre et consciente

Toute la journée, pour vous 
réserver le meilleur accueil : 
la buvette, les crèpes, … 

Vous voulez être bénévole ? 
Contactez-nous au  06 42 42 29 37 
ou sur notre site : Appel aux 
bénévoles : https://
www.fetesdelapaix.fr/2018/08/18/
appel-aux-b%C3%A9n%C3%A9voles/

Le programme n’est pas tout à fait 
finalisé, des modifications peuvent y être 
apportées.

Le programme de la fête de la paix

Dimanche 30 septembre,  
la Fête continue à Tarbes, 
rdv au Village des 
Alternatives, place de la 
mairie à partir de 10h…
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