Festival

ESSAYEZ
Venez vous divertir, vous cultiver, manger,
faire du sport... autrement !
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Espace Sport

Atelier tir à l’arc - Profession Sport 66 et Animation Sport
Emploi 66
Nos deux associations vous proposent de vous initier au Tir à l’Arc.
Seul ou en équipe, venez découvrir les bases pour viser juste et
atteindre la cible grâce aux conseils de notre éducateur sportif !
Atelier Laser Run - Association Laser Run Stéphanois
Offrir la possibilité de pratiquer la discipline combinée : tir au pistolet
laser sur cible électronique (inoffensif) et course à pied (running).
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Espace Jeux Coopératifs

Office Central de la Coopération à l’Ecole des PyrénéesOrientales (OCCE 66)
• Des jeux coopératifs pour vivre la solidarité et l’entraide.
• Présentation de l’exposition «les droits de l’enfant» de l’UNICEF
pour mieux connaître ses droits.

3 Espace Finance Alternative
Quizz sur l’Economie Sociale et Solidaire - La Nef
Venez tester vos connaissances de l’ESS en répondant aux
questions d’un parcours et inscrivez vos résultats dans le
palmarès du jour.
Association Soudaqui
Jeu de cubes géants pour interroger et échanger avec les
participants sur leurs représentations de la monnaie et du
fonctionnement de l’économie.
Collectif Monnaie Libre 66 - Association Permacat
Présentation de la Monnaie Libre par l’association Permacat,
réseau de solidarité et d’entraide local visant à promouvoir la
permaculture.
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Espace Coopératives

(Salle du Foyer du 3ème âge)

7

Espace Extérieur
(à côté de la salle du 14 juillet)

Espace de jeux coopératifs - Cathy Vinas / Perspectives
Vous voulez construire en jouant un mieux vivre ensemble ?
Nous vous proposons de découvrir de multiples jeux amusants,
enrichissants et gagnant-gagnant.

Démonstration de la joëlette - Association Nataph
Durée : 15 minutes (à la demande)
L’association Nataph vous invite à piloter la joëlette et/ou à la
tester en tant que passager.

Rejoignez la Coopérative Jeunesse de Services d’Argelès-surMer - Perspectives et Ligue de l’Enseignement des PyrénéesOrientales
Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) sont des projets
d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif qui accueillent des 16-18
ans pendant l’été. Rejoignez le projet de CJS d’Argelès-sur-Mer ou
devenez membre du Comité Local de soutien à ce projet !

Stand de Magie - Association des Loisirs de la Diversité et du
Partage (10h à 12h)
L’ALDP propose un stand de Magie de proximité avec des tours
aussi étonnants les uns que les autres pour éblouir vos enfants.
Tours de cartes, illusion, laissez vous surprendre. Peut-être
même deviendrez-vous aussi de petits magiciens.
Un magicien ne livre jamais ses secrets … mais pour vous et vos
enfants, on fera peut-être une petite exception.
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Espace Mutuelles
(Salle du Foyer)

Mutualité Française Occitanie et MGEN
• Atelier sur l’ESS et la santé : l’accès aux soins et la prévention.
• Quizz sur les valeurs mutualistes : « Votre mutuelle est-elle une
vraie mutuelle ? »
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Animation musicale

par Select Aioli et sa 2cv Soudsystem.

Espace Associations
(Salle du 14 juillet)

Atelier bijoux fantaisie et décorations en Origami, esprit «récup»
- Association La Maison Bleue
Atelier créatif où petits et grands enfants pourront s’essayer aux
techniques de pliage de papier (Origami). Il s’agit d’apprendre
à créer soi-même des bijoux (broches, boucles d’oreilles,
barrettes) et des objets décoratifs (suspensions,
guirlandes...) avec du matériel de récupération
(papiers, perles, éléments de bijouterie...).
Atelier sensoriel - Association Mireille Bonnet
L’association Mireille Bonnet vous invite à venir
faire des expériences insolites sensorielles et
des manipulations diverses dans le cadre
de son stand pour les petits.
Sensibilisation à la vitesse et au temps
réaction - MAIF
Prévention MAIF mettra à votre
disposition le «réactiomètre». Cet outil
vous permettra de prendre conscience
de l’effet de la vitesse et de l’influence
de l’état de la route. Vous expérimenterez
les conséquences de l’absorption d’alcool
sur vos réflexes et le risque d’accident grave
qu’elles représentent.

Centre Ville
d’Argelès-sur-Mer
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Spectacles (Salle du 14 juillet)

15h00 : Pièce de théâtre « Tous des Indiens » Association La Maison Bleue
Durée : 20-22 minutes
Ce spectacle qui proclame l’amour de la Nature commence avec
des textes écrits par les acteurs ou choisis par eux et se poursuit
par la célèbre déclaration du chef Seattle auquelle la troupe
d’indiens prête son souffle. Dirigée depuis une douzaine d’année
par la metteuse en scène professionnelle Emma Battesti, la
troupe de La Maison Bleue est l’expression théâtrale de ce
Groupement d’Entraide Mutuelle d’usagers de la psychiatrie. Elle
a joué des textes de Desproges, Tardieu, Dubillard... dans des
lieux et devant des publics très divers.

15h30 : Spectacle de magie - Association des Loisirs
de la Diversité et du Partage
L’ALDP vous propose de vivre un moment spécial avec le Magicien
Darcy Contesse qui, le temps d’un quart d’heure, vous offrira un
spectacle de magie et d’illusion interactif pour vous en mettre
plein les yeux.

16h00 : concert « L’univers du rythme » - Team
pulse
Trois musiciens de trois continents différents partagent la même
passion du rythme : rythmes de la vie, rythmes de la nature,
rythmes dansés, rythmes chantés, rythmes joués sur des
percussions du monde entier.

PARCOURS COOPÉRATIF :
A LA RECHERCHE DE L’HISTOIRE (10H-14H30)
Tout en réalisant ces activités, les festivaliers pourront
également récupérer les bribes d’une histoire sur les lieux où
se dérouleront les activités
Reconstituer l’histoire à partir de ces bribes donnera la
possibilité d’obtenir une pièce de puzzle.
Chacune de ces pièces contribuera à former la fresque finale.

Ciné-débat

FESTIVAL DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Vendredi 16 novembre
18h45 à 19h30 : Cocktail dînatoire proposé par la
ScopTerroir Catalan et l’association des Paysans de la
mer et de la terre
19h 30 : Film « Qu’est-ce qu’on attend ? » (1h59) + Débat
Qui croirait que la championne
internationale des villes en transition est
une petite commune française ? C’est
pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui
le dit. «Qu’est ce qu’on attend ?» raconte
comment une petite ville d’Alsace de
2 200 habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.
Cinéma Jaurès - Rue Jean Jaurès - 66700 Argelès-sur-Mer

Les Kez’Axs, la troupe de rue des « KEZACHO »,
vous proposent leur vision clownesque en itinérance
dans le centre ville.
Menu spécial terroir : Le samedi midi certains
restaurants proposeront un menu spécial élaboré à
partir de produits locaux fournis par l’association des
Paysans de la Mer et de la Terre.
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Venez vous divertir, vous cultiver, manger,
faire du sport... autrement !

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE
CADRE DU MOIS DE L’ESS EN OCCITANIE
Coordonné par le réseau des CRESS, le Mois de l’ESS a
pour ambition d’accroître la visibilité de l’Economie Sociale
et Solidaire à partir d’un ensemble de manifestations
organisées pendant le mois de novembre par les acteurs et
les partenaires de cette économie.

Entrée gratuite
festival-essayez.org

