SAMEDI 11JUIN
Fête de l'école privée de Thueyts Spectacle des enfants , Buffet Buvette.
9 Ateliers : thèmes: économie, finance, monnaies locales, gestion territoriale,
éducation, villes en transitions, le slow management , vivre
et habiter ici, replacer l'émancipation dans une perspective
sécessionniste , le Revenu Inconditionnel d'Existence,
le vote, pourquoi pour qui et dans quelle société ?...
10H 12H , 12H 16H , 16H 18H
Soirée : 19H Présentation et lancement officiel de
LA BOGUE (monnaie locale complémentaire du bassin
de vie Aubenas Vals) Chateau de Blou
20H30 : Tour de chant
de François Gaillard , chanteur
Grenoblois à l'humour décapant
Chateau de blou
DIMANCHE 12 JUIN
Caféministe de 10 à 12H à
la terrasse "Les Marronniers"
Bar Restaurant de Thueyts
6 Ateliers : thèmes: Environnement , Ecologie : slogan ou réalité? Croissance ou
désacoutumance a la croissance et décroissance , produire quoi ? Pour qui ?
dans quel social?... 14H 16H, 16H 18H
Soirée: 20H30 : spectacle de fables actuelles pour
les grands petits . "Les fables du Pistil " Chateau de Blou

Pendant ces deux journées les associations, commerçants, artisans
inscrits pourront tenir un stand dans le parc du Château de Blou
LUNDI 13 JUIN
Marché Bio Parc du Chateau de Blou
9 Ateliers : thèmes : Terre nourricieres , l'eau, l'air, l'habitat , maitrise de nos
énergies, souveraineté alimentaire, jardins partagé BRF , amap , nucléaire,
éolien, gaz de schiste, photovoltaïque ...
10H 12H ,14H 16H, 16H 18H
Soirée : 20H30 Soirée Mapuche du Chili
projection du documentaire sur la lutte des
indiens Mapuche, suivie d'une discussion de
Juan, Mapuche récemmennt revenu du Chili,
qui évoquera la récente grève de la faim de plusieurs prisonniers politiques

MARDI 14 JUIN
Journée de rencontre avec nos anciens : Traditions, coutumes, patois, langue
Doc...
6 Ateliers : thèmes: santé, loisir, activités , l'hospitalisation de proximité,
lorsque l'enfant paraît, les transports en Ardèche, les transports de proximités,
le covoiturage … 14H 16H,16H 18H
Soirée : 20 H : Alzheimer (connaissance, conférence...)
MERCREDI 15 JUIN
Journée inter-générationnelle de découverte de la commune de Thueyts et
de son patrimoine. Rallye Surprise (question à resoudre dans une visite de la
commune ) inscription Office du Tourisme par équipe
(avec obligation d'un minimum de 2 générations)
Soirée : 20H30 "contes à grandir , contes à rajeunir" pour
petites et grandes oreilles avec Lisa Baissade. Ce sera un
méli-mélo de contes pour tous les âges (à partir de 3 ou de 6 ans)
JEUDI 16 JUIN
16H Gouter de « sortie de classe »offert par la commune
17H concours de pétanque inter-intergénation ?
Soirée : 20H 30 documentaire : collectif des étudiants Master Doc de Lussas
"Paysages avec lutte" autour des Gaz de schistes suivi d'un débat.
VENDREDI 17 JUIN
Marché hebdomadaire : qui se poursuivra
toute la journée avec les artisans , marchands
forains, commerçants... qui désirent participer.
Lieu habituel et parc du Chateau de Blou
Soirée : 20H30 Cinéma avec « LA MAISON DE L'IMAGE »
Projection de l'excellent film d' Anne LINSEL
& Rainer HOFFMANN sur les ados et leurs recherches :
« LES REVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA BAUSCH »
SAMEDI 18 JUIN
Journée de la fête de l'école laïque de Thuyets
Jeux ,spectacles, repas de l'école - animation "Rdévolution"
Soirée: 20H30 Spectacle chant, projection « LES GUERRIERS DE L'ARC EN CIEL »
DIMANCHE 19 JUIN
Journée de rencontre dans le parc du Château de Blou avec les associations :
Invité d'honneur « MADAGASCAR »

