le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
et GESCOD
présentent

le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

ACCÈS
PAR LE RÉSEAU STAN

Ligne 7 : arrêt Nancy-Thermal
Ligne 8 : arrêt Painlevé
Tram 1 : arrêt ARTEM

STATIONNEMENT

12 producteurs
fermiers locaux
partageront
leur savoir-faire
et leur goût
de l’authenticité
en collaboration
avec l’association
Saveurs paysannes.

CONSOMMEZ AUTREMENT, ACHETEZ LOCAL ET SOLIDAIRE !

CONTACTS

NOUVEAUTÉ !

Marché
paysan

marché
de l’économie solidaire

Les fêtes du monde
ANIMATIONS
CONCERTS
PRODUITS DU MONDE
MARCHÉ FERMIER

www.gescod.org
audrey.vicenzi@gescod.org
Facebook : marchedumondesolidaire54
www.meurthe-et-moselle.fr
Facebook : departement54

GESCOD
RAND EST

Solidarités & coopérations
pour le développement

marché
de l’économie
solidaire

samedi 1er décembre 2018
de 11h à 19h
er
ET 2 2018
dimanche12 décembre
de 10hDÉCEMBRE
à 18h
2018

ESPACEprieuré
DU PRIEURÉ
À VARANGÉVILLE
espace
à varangéville
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L’accès au parking du Département
sera réservé aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes âgées.
Les autres visiteurs pourront se garer
sur le parking de Nancy-Thermal
et dans la cour du lycée Chopin.
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@

17>18

novembre 2018
Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-18h30
au conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle à Nancy

LES 17 & 18 NOVEMBRE 2018, cet événement

rassemblera à Nancy plus de 80 acteurs
régionaux de la solidarité internationale,
de l’éducation populaire, du développement
durable et des producteurs paysans.
Ils viendront dévoiler aux publics leurs
projets, leurs vécus et leurs connaissances
des pays dans lesquels ils agissent,
et partager les valeurs de la solidarité
pour un monde plus égalitaire.
Cette occasion permettra aussi aux acteurs
du territoire de faire connaître l’artisanat
des pays d’action et financer de futurs
projets. Ainsi, chacun pourra découvrir le
monde et devenir à sa manière un acteur
de la solidarité internationale.
Les visiteurs pourront aussi mieux
appréhender les problématiques inhérentes
à certaines régions du monde par le biais
de conférences. Ce sera enfin l’occasion
de se divertir avec des concerts, de la
danse, du théâtre, des jeux coopératifs, des
contes…, animations qui font de ces deux
jours un rendez-vous festif et convivial.

SOYEZ CURIEUX, OUVREZ GRANDS VOS YEUX
ET VOTRE CŒUR ET VENEZ NOUS RETROUVER !

SUR LES 2 JOURS
11H ET 14H30
ANIMATIONS

Lecture
d’albums jeunesse
Petites histoires autour d’un raconte-tapis.
À partir de 3 ans. Par l’association Lire et Faire Lire.

STAND 53

Espace jeunesse
Personnalisation de silhouettes du Monde.
Animations et ateliers pédagogiques
« Diversité culturelle, vivre ensemble ».
Buvette et restauration solidaire
Repas chauds et petite restauration.
Réservation conseillée : audrey.vicenzi@gescod.org

SAMEDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

11H30 • TABLE RONDE

12H-13H30
DÉAMBULATION

Chaque enfant est unique,
une expérience à méditer
© Khamsa
La protection de l’enfance
dans la Province de Sidi Kacem (Maroc).
Avec Antony CAPS, vice-président du conseil départemental,
chargé de la coopération décentralisée, Agnès MARCHAND,
vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et
au développement social, et des témoignages
des représentants de la Province.
© Cantalud

© Cie Avalanche

14H-15H
DANSE ORIENTALE
ET INDIENNE
Bellysultanes

14H-15H
CHŒUR

15H-17H
JEUX COOPÉRATIFS

La Cantalud
Chansons traditionnelles, populaires,
folkloriques de France et du monde.

16H ET 17H
SPECTACLE
(20 MIN)

Avalanche
Au son des
cornemuses.

© Cie Hold up

Vignettes
taïwanaises
Compagnie
Hold up !
Tableaux silencieux sur fond musical
des plus beaux aspects de la marionnette
traditionnelle asiatique.
Représentations suivies d’un atelier (20 min)
où petits et grands pourront apprendre
quelques mouvements de base.

Animés par le
Mouvement
pour une Alternative
Non-violente.

16H30-17H30
MUSIQUE
TRADITIONNELLE
MALGACHE
Ravinala
RAVINALA fait partie
d’un groupement
d’association, l’AFMN
(Amitiés Franco-Malgache
de Nancy) qui œuvre
pour Madagascar.

© Ravinala

