« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie »
… à chanter, à écrire, à lire, à cultiver, à jouer, à recycler, à coudre, à faire du vélo, à cuisiner…,
et dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable,
valoriser les solutions pour mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter…

Vendredi 18 septembre

a Remerciements à tous les bénévoles ayant contribué à la fabrication des masques en tissu : coupe,
couture, lavage, repassage, logistique… Salle des Fêtes, 18 h 30
a Concert par L’Onde Gospel dirigée par Roland Cham. Église Notre Dame, 20 h 30. (Tarif plein 8€,
carte Reg’Arts 4€, gratuit – de 12 ans).

Samedi 19 septembre

a Animations sur la sécurité à vélo et l’autoréparation :
10 h -12 h, parking de la Maison du Temps Libre :

- « le Code de la Route vu du Guidon », quizz sur la sécurité routière à vélo animé par
l’association « Avélo », dans le cadre de «Mon P’tit Atelier de la COP21 » ;

- Atelier de réparation vélo, animé par l’association « Guidoline », dans le cadre de «Mon P’tit Atelier
de la COP21 » : accompagnement pour effectuer le diagnostic de votre vélo et des réparations
courantes (gonflage, crevaisons, nettoyage, graissage, retendre la chaîne…) ;

a Cérémonie pour inaugurer les aménagements de sécurisation piétons-cyclistes entre la place de
l’Ourail et le pôle des équipements, et dévoiler le nom du Groupe scolaire : 11 h. Venez à vélo !
Animations ludiques et pédagogiques
Autour de la nature, des jeux anciens ou non, des chansons populaires, de l’art de la récup’, de
l’écriture… : de 14 h à 18 h 30, Maison du Temps Libre

a Rallye vélo à partir de cartes postales anciennes (de 14 h 30 à 15 h 30) et épreuves sur site.
Inscriptions à 14h à la Maison du Temps Libre.

a « Le mot le plus long » ou « jouer avec les mots », avec le plateau de jeu géant et des lettres de
l’alphabet fabriquées cet été par le Secteur Jeunes ;

a Jeux intergénérationnels : jeux en bois et autres jeux d’autrefois : élastique, billes, cordes à sauter,
jeux de mains...

a Recherche en famille des paroles manquantes de chansons transmises de génération en génération ;
a Mémory géant à partir d’images d’hier et d’aujourd’hui ;

a Création de bouquets porte-bonheur à partir d’épis de blé récoltés cet été et cuisson de galettes au
feu de bois ;
a Atelier d’initiation à la calligraphie pour une belle écriture de son prénom ;
a Semis d’automne dans des contenants issus de la récup’ de tous les jours ;

a Création de couronnes ou bracelets à partir de plantes et fleurs de saison … par
l’association « A travers champs », dans le cadre de «Mon P'tit Atelier de la COP21 » ;
a Atelier « Récup’Arts - création d'objets », à partir de matériaux de récupération, par
l’association « Résistes », dans le cadre de «Mon P'tit Atelier de la COP21 » ;

a « Faire de la musique avec de la récup’ » par l’association « Le Lézard Zébré », dans le cadre de
«Mon P'tit Atelier de la COP21 » : ou comment créer des instruments de musique à partir des déchets
du quotidien ou d’objets recyclés…
Espace Exposition :

- La « bibliothèque verte » des aromates ;
- Les « Drôles de petites bêtes » créées cet été par les enfants lors de l’atelier poterie ;
- Le reportage photo des animations autour de la nature cet été lors de l’accueil de loisirs ;
- « Le p’tit journal de l’Accueil de loisirs », un retour en photos et commentaires par les enfants ;
- les photos envoyées par les Londais pour témoigner de leur quotidien ou de l’insolite lors du
confinement. Mise au vote du public, puis remise des récompenses en fin d’après-midi.
Buvette (jus de fruits, crêpes) par les jeunes de l’association Unis Vers
Animation musicale assurée par « la Saradelle »

Dimanche 20 septembre

a Visite patrimoniale du village : « Et si nos cartes postales anciennes nous promenaient dans
La Londe ? » Par le Groupe d’Histoire Locale ; Départ à 14 h 30, devant la Mairie.

