
 

 

 Jeudi 30 septembre : 

 Conseil des équipes de la Délégation de 9h30 à 17h au Centre Roger 

Fourneyron – 31 Bd de la République au Puy en Velay 

 

 Jeudi 7 octobre : 

 Dans le cadre de la Semaine Bleue, forum des solidarités animé par les 

associations caritatives et sociales de 9h à 12h à la Salle Jeanne d’Arc au Puy. 

L’équipe du Puy sera présente  

 

 Vendredi 8 et samedi 9 octobre : 

 Braderie le vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 

11h de l’équipe de Monistrol (livres et vêtements) 

 

 Samedi 16 octobre de 17h à 20h à l’Atelier des Arts, au Puy 

 A l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, les ateliers 

d’accès à la culture pour tous « Dis Moi » présentent : 

- de 17h à 18h : une exposition des réalisations des ateliers  

- de 18h à 20h : le spectacle vivant « le bateau cool » réalisé par les ateliers 

(réservation conseillée, participation financière libre et pass sanitaire requis) 

 

 Du jeudi 18 au samedi 20 novembre : FESTISOL « S’apprendre toujours et 

partout » 

  Le jeudi 18 à 20h30 au cinéma Le Dyke au Puy, film Douce France 

  Le vendredi 19 à 18h30 à la Bibliothèque du Puy, spectacle Frontière 

  Le samedi 20 à la MPT de Chadrac, après-midi festive - de 14h30 à 16h 

découverte des plantes et préparation du goûter, ateliers : fabrication de 

bijoux du Pérou, de flutes Amérique du Sud, Ligue Protectrice des Oiseaux 

(stand avec illustration et démo de nichoirs), élaboration d’une fresque 

collective grand format avec dessin et écriture inspirée par des lectures à voix 

haute à partir d’une valise à histoire – 16h30 à 17h goûter et de 17h à 17h30 

concert Chucao – exposition « Je vais à l’école » sous une yourte à Chadrac puis 

sur d’autres jours et lieux à définir… 

 

 Vendredi 19 et samedi 20 novembre : 

 Bric à Brac le vendredi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 

9h à 11h de l’équipe de Monistrol (jouets, linge de maison, vaisselle…) 

 

 Dimanche 21 novembre : Collecte Nationale 

DATES À RETENIR 


