Toulouse, Juin 2022,

Fête des 60 ans du CCFD-Terre Solidaire

On s’bouge !

Tous à la Prairie des Filtres, le 2 Juillet !
Grande fête de
la solidarité
avec des jeux,
de la musique,
et bien
d’autres
choses…

Rien de tel qu’une grande
fête pour nous mobiliser
pour sa préparation… en
attendant la joie de la
rencontre !
Vous trouverez ci-contre et
en pages suivantes toutes
les
informations utiles.
N’hésitez pas à en parler
autour de vous.
Toutes infirmations complémentaires et inscription pour
être bénévole dans
midipyrénées@CCFD-terresolidaire.org

Un vrai
apprentissage
de la
citoyenneté et
de la solidarité
internationale.

CCFD Terre Solidaire Midi-Py

Des défis à relever
Des projets à saisir
De grands témoins

Des animations pour
les jeunes,
des spectacles,
une possibilité de
restauration sur
place.
Voir en page suivante.

Programme de la
journée du 2 Juillet
- à 10h45 : rencontre avec
les partenaires de la Fasti ,
Fédération des associations
de solidarité avec tou.te.s les
migrant.e.s
- à 11h15 et 14h15 : échos
de la rencontre en région,
avec
l’IMCA,
Institut
d’agriculture de Colombie,
- à
11h45
et
14h45 :
échanges sur l’économie
avec Ethiquable et ATTAC.
- à 12h15, 13h45
Théâtre – Forum.

et 16h :

- A 12h45 : musique avec
groupe Anouan
- à 15h30 : Echanges avec
Roméo, participant au Forum
des migrations, installé dans
le Gers.
- à 17h30 : concert
groupe Anouan.

du

Découvrez tous les groupes
participants en page
suivante

Pour les enfants, ateliers découverte percussions à
14h45 et 16h15, et pour tous : Jeux en bois
Représentations de la compagnie Mungo à 14h, 15h30 et
17h30 : le long du mur du Cours Dillon, public assis dans
l’herbe.
Et plusieurs expos sur l’agroécologie, les Roms, les
Balkans…

Le groupe Parthenope de crieuses publiques

Le groupe musical Anouan

La Compagnie Mungo

Et notre (votre) Théâtre-Forum

« On s’bouge ! »

Accès libre et facile à la Prairie des Filtres par le Tram : station Fer à Cheval, par le Métro A : station
St Cyprien République…ou le vélo : stations 71, 74, 75, et pour donner un coup de main :
https://framaforms.org/benevoles-60-ans-du-ccfd-terre-solidaire-2-juillet-2022-prairie-des-filtres-toulouse1643264274
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