Mont'en Scène vous propose

Flâneries & Compagnie
- MARINGES Samedi 15 Septembre

Après la 10ème Caravane Mont'en Scène le 21 Juillet à Larajasse, les caravanes ont continué leurs
routes sur les chemins des Mont du Lyonnais !
Pendant 3 jours, nous avons randonné, parcourant les piales de notre région : visites, accueil à la
ferme, soirée cinéma, bal, conférence... Ce fut de réels instants de partage ! Merci à tous pour votre
participation et votre bonne humeur !

Ce mois-ci, nous vous donnons rendez-vous le 15 septembre au stade de Maringes pour passer
une journée riche en rencontres. En pleine pinède, nous vous invitons à venir flâner et vous
détendre au rythme des jeux partagés, des spectacles et de la musique.

LE PROGRAMME

SPECTACLE
– 16h30 - Mireille RONZON et Elsa ILLE- Le P’tit Bal – conte dansé, p'tit bal initiatique
C'est un voyage musical et une initiation à des danses folk pour les enfants, public famille.
"Alounitsa, petite taupe emmène les enfants à la recherche d'un petit air... un air de danse qui se révèle être une
gavotte. Un petit air qui vous traine dans la tête plusieurs jours durant..."

– 17h30 - Les Diabol'or – Spectacle de jonglage par les jeunes de la Mjc de St Symphorien sur Coise.

– 18h30 - Cie Circlips - Les Petites Différences – exploration aérienne et acrobatique de nos différences,
présentée en trois volets
Trois femmes, trois tailles, trois personnalités. Que faire alors de notre envie d'être toutes pareilles ?

– A partir de 19h15 - Pique-Nique partagé et Boeuf musical pour tous et chants participatifs, amenez vos
instruments et vos voix

EN CONTINU
– Toute la journée, nous vous invitons à amener vos jeux (molky, quilles, palets, slacklines, jeux de

société, etc) ainsi que votre imagination afin que nous puissions jouer tous ensembles.
– Un P’tit Coin de Paradis (massage) et atelier de sophrologie

CÔTE PRATIQUE

HORAIRE
De 15h à 21h

LIEU
Pinède du Stade de Maringes (Stade du Pin des Soeurs), D103 direction Maringes ou Chazelles

REPAS
Pique-Nique tiré du sac le soir et buvette toute la journée avec crêpes sucrées et salées

LE DERNIER RENDEZ-VOUS 2018

SAMEDI 20 OCTOBRE

La Pampille !
Mont'en Scène fête ses 10 ans !
| Aveize |
Toutes les informations à retrouver ici !

Toutes les infos sont à retrouver sur www.montenscene.fr !
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook : facebook.com/montenscene
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