
	   	  

• Vendredi 19 septembre 

18h30 : conférence-débat sur le désarmement nucléaire 
proposée par le Mouvement de la Paix (Mairie de Soues, salle 4)  

20h : apéritif 

•  Samedi 20 septembre 

10h : installation du Sentier Artistique réalisé par  
Yannick Perichon 

12h : restauration sur place proposée par le Restaurant du Lac 
et  la Foire Bio 

14h : atelier de confection de fleurs à partir de bouteilles en 
plastique proposé par Claude Saint-Michel 

15h : films-débat sur la monnaie locale proposée par le comité 
de création de la Sonnante (salle du Kiosque) 

17h : répétition générale en public du chant de la paix 

17h00 : disco-salade proposée par Aurélie Chombart 

(cuisine et repas partagé "anti-gaspi" : apportez éplucheurs, 
couteaux, planches a découper et les invendus que vous aurez 
pu récupérer auprès des producteurs, commerçants... ou dans 
votre frigo) 

18h30 : Projection du film «Artisans de la Paix : Jeremy Gilley 
en conversation avec Prem Rawat» proposée par le Collectif Paix 
et Solidarité (salle du kiosque) 

21h : soirée dansante proposée par la Foire Bio 

 

• Dimanche 21 septembre  

Toute la journée : découverte du Sentier Artistique  

réalisé par Yannick Perichon 

11h : yoga du rire proposé par Pyrène Hasya Yoga du rire  
(salle du kiosque) 

12h : arrivée de la Caravane Vélo de Bagnères (départ de 
Bagnères de Bigorre à 10h00) organisée par B2B Alternatives 

12h : restauration sur place proposée par le Restaurant du Lac 
et la Foire Bio 

14h : atelier d’écriture sensorielle proposé par Myriam Tourette 

14h : piste pédagogique vélos pour enfants de 4 à 10 ans 
proposée par la Prévention Maïf (vélos sur place, mais les enfants 
peuvent venir avec leur vélo) 

14h : atelier de confection de fleurs à partir de bouteilles en 
plastique proposé par Claude Saint-Michel 

14h30 : jeux coopératifs proposés par Christiane Pichot 

15h30 : atelier d’écriture sensorielle (Myriam Tourette) 

16h : jeux coopératifs proposés par Christiane Pichot 

16h : disco salade proposée par Aurélie Chombart (voir samedi) 

17h : CONCERT 

En première partie : Chant de la Paix en occitan gascon, 
français, arabe, yiddish et rom avec chorégraphie de Béatrice 
Dutrey réalisée par ses élèves. 

En deuxième partie : Baptiste Daleman et ses compères 

Possibilité d’un «Happy» géant en direct 


