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10h - 17h

Ouverture de la recyclerie

Camion « Tri-Tour »
Depuis le 1er novembre 2021 les consignes de tri pour la poubelle
jaune ont évolué. Désormais, tous les emballages et papiers se
trient : c’est l’extension des consignes de tri !
Afin de vous faire découvrir l’extension des consignes de tri,
l’équipe du SYDOM viendra à votre rencontre avec son « Tri-Tour »,
un camion événementiel itinérant doté de trois espaces ludiques
et pédagogiques.

La boutique éco-solidaire de La Transformerie sera ouverte
pour l’occasion. Vous retrouverez les objets et meubles de
seconde-main issus de dons à petits prix.

Vêtements de seconde-main

(fermé de 14h45 à 16h
pendant le spectacle)

avec éco-Fringues
Le Centre Social (en partenariat avec la Croix Rouge) tient
une boutique à l’année au Centre Social du laissagais,
de vêtements, chaussures et accessoires d’occasion pour
petits et grands.

Troc plantes, graines

et la Fringuerie

L’automne est là, venez
troquer vos graines et
boutures du moment
mais aussi vos plantes
vertes !

La Fringuerie est une jeune friperie laissagaise tenue
par Isa dans le centre de Laissac. Elle proposera lors
de l’évènement une sélection de vêtements.
Venez chiner des vêtements à des prix défiants
toute concurrence !

10h - 12h

Expo « théâtre d’objets »
par la compagnie
Hors-Logerie
Découvrez
des
objets
destinés au rebut qui
reprennent vie sous la forme
de personnages animés. Un
avant goût du spectace de
15h !

10h - 12h
14h - 16h
Echappetoire (escape game)
par Fête vos jeux
Le projet « Échappetoire » est un concept d’escape
game en valise .
« Échappetoire » consiste en l’installation d’une
dizaine de valises dans une ambiance « brocante »,
pour lesquelles le ou les joueurs vont devoir
trouver la finalité de l’énigme en passant par une
série de manipulations et d’observations.

Présentation de la saison
des repair cafés
Qu’est-ce qu’un repair café ? Des ateliers d’échanges
de savoir-faire ? Ça vous intéresse ? Venez échanger
avec nos intervenants sur la programmation à venir.

11 h30
Apéro concert
avec les Jongleurs d’accordéons
L’atelier des Jongleurs d’Accordéons c’est des boutons, des soufflets,
des coulisses, de la voix et du cœur, de la manivelle et du cuivre ! Ils
vous feront danser le temps de l’apéro.

15 h
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Théâtre à manivelles, etc...
Un spectacle de la compagnie Hors-Logerie
Tout public - Durée 1h
« Sonnez tambours et trompettes maracas et castagnettes sur votre rivage
aujourd’hui la Compagnie Hors-Logerie ! Tour à tour tirées du chapeau ou
dissimulées sous le manteau, des histoires farfelues et saugrenues reçues
de ce monde incongru. Le conte, la musique, la marionnette s’entremêlent
dans un univers fait de bric et de broc, de détournements d’objets de
castelets de toute forme ! Suivez nous au rythme de la manivelle...»
Attention la jauge sera limitée à 80 personnes.
Pensez à venir en avance.

