Carte blanche aux associations - Samedi 25 septembre

Art / Création

10h00

Esplanade-bas

11h00

12h00

Jeux

13h00

Découverte

14h00

15h00

Sport

16h00

Autre

17h00

18h00

Mot de bienvenue
Bal folk intergénérationnel

Jeux d'adresse et jeux en bois (Quarto, trip trap, karum, billard japonais...)

Esplanade-haut

Exposition - Témoignages des habitants sur le village

Donnerie / Gratiferia - Gratuit ! : chacun apporte et part avec ce qu'il·elle veut
Grainothèque - Échange de graines et de plantes
Trampoline : essais, mini cours et démonstrations
Maquillage
Animation - Découverte poterie

6+

Fresque collective (sur inscription - 10 pers.)

PROGRAMME

Carte des initiatives locales
Exposition animée : «Le climat, et moi et moi émois?»
Atelier - Conservation écologique des aliments en lactofermentation

Cette année, la fête du village se
transforme en festival sur trois jours
conjugués au passé, présent et futur.

Démonstration et dégustation - Cuisine solaire - Four et séchoir solaire

18+

Stand ALEC - Chauffage (sous réserve)
Atelier déchet AREMACS (sous réserve)

Pré des Anglais

8+

Initiation freestyle foot

Enfants

Parcours initiation maniabilité VTT (venir avec son VTT)

Yacht Club

Des spectacles, concerts et activités
variées pour écouter, jouer, découvrir,
se rencontrer… bref, tisser de nouveau
nos histoires d’habitants,
que l’on soit petit ou grand, dans
plusieurs lieux du village.

Course de relais optimists sur la Saône - Selon météo
Accueil jusqu’à 17h00
(prévoir tenue rechange et chaussures pouvant aller dans l'eau)

Parent + enfant
6+ avec parent

Atelier - Fabriquer sa brique de crottin-combustible pour poêle et barbecue !
Atelier - Observation et compréhension du cheval au naturel

Le dimanche, nous rêverons : nous
construirons ensemble un récit
désirable et porteur de sens pour
mieux vivre notre commune.
Et tout le monde a son mot à dire !

12+
12+

Atelier - Communiquer avec le cheval en liberté
Atelier apiculture - Enjeux, techniques et instrument de l’apiculture

Chemin creux
Cour de la mairie

Défi sportif : chrono en côte ou montée impossible !
Ateliers nichoirs chauves souris et hirondelles - 5 pers.

6+

6+

6+

6+

6+

Inscription recommandée
pour les 3 journées :
https://ypl.me/j2H

Parcours sonores et découverte instrumentale

Bibliothèque (mairie)

Documentation - Animation ornithologique

Lecture/projection " le compost des émotions" par l'autrice Marine Bigo

Parvis de la marie

Balade familiale VTT
(prévoir vélo/VTT, casque et bonnes jambes ! )

Évènement organisé par :

Balades découverte de la biodiversité dans le village
Repérage de lieux stratégiques pour poser des nichoirs
Passe sanitaire requis au Yacht club, à la bibliothèque et dans les lieux clos

mairie de

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

18h00

Saint-Germain
au-Mont-d’Or

Ne pas jeter sur la voie publique

Démonstration - Quelques étapes de brassage de bière artisanale

Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

Dimanche 26 septembre

Saint-Germain d’hier

Saint-Germain d’aujourd'hui

Rêvons Saint-Germain en 2030

Animation interactive et musicale

Mot de bienvenue

Forum citoyen

20h30 · Salle Georges Brassens

10h00 · Esplanade

10h00-13h00 · Salle Maryse Bastié

Création autour de témoignages d’habitant·e·s dont la
récolte s’est déroulée depuis le mois de mai.
Spectacle insufflé par la Licorne Croustillante
(“Producteur de spectacles...croustillants !”)
Verre de l’amitié
Passe sanitaire requis

Carte blanche aux associations
10h15 - 18h00 · Aux 4 coins de St-Germain
30 activités pour tous les âges
Plan ci-contre et détail des activités au verso

Batucada et groupe de jazz
17h30 - 19h30 · Esplanade

Concert - Tutti Bueni

Les lieux du festival

Clôture
Restauration sur place
Passe sanitaire requis

Toute la journée : Buvette du Sou des écoles*
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Salle G. Brassens
Navette vers
Zone Saône

Zone Mairie

Grand pique nique partagé
Accomodez les trésors de votre frigo !

N

Salle M. Bastié

+ Animations pour les enfants
+ Thé/Café
13h00 - 14h00 · Pré des Anglais

20h30 · Esplanade

Gare SNCF

Construction collective de récits pour se projeter
vers un avenir désirable et porteur de sens.
Venez apporter vos constats, sensibilités, et envies
pour notre village.

14h00 - 15h00 · Esplanade
Clôture festive en musique avec le collectif "A
l'ouest des Balkans"

Midi : Snacking par le Sou des écoles
Galettes et crêpes par le Lien d’Or

Passe sanitaire requis

Carte du Lien d’Or (sur précommande)
Soir : Repas chili con carne ou chili sin carne (sur réservation)

Pré des Anglais

Snacking par Sel Mada**

Zone Mendillone
Esplanade
Che
(10 min pi
é
min
ute ton ve
s)
rs

Zone Saône
Yacht Club du Rhône
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Départ défi sportif

Vers parc des
Gorges d’Enfer

Le samedi, en cas d’intempérie :
repli en salles M.Bastié et G.Brassens

Carte du Lien d’Or (sur précommande)
Pour les précommandes et réservations : 04 72 05 87 39

Saint-Germain en transition

Sou des Écoles

Musique et culture

Bibliothèque de Saint Germain

Ludothèque Bonne Pioche

Annie Teboul - Claire Astruc -

Merci à nos soutiens
Salon de coiffure “253”
Père Baptiste
L’atelier - comité des fêtes

Trampoline Club des Mont d’Or Marine Bigo - Laetitia Mourgues Goal Futsal

Jacques Guichard

Tour Évasion VTT

Laétitia Mourgues/ Jurrina Ros

Yacht Club du Rhône

Aremacs

Équirandonnée

ALEC

*Le Sou des Écoles soutient le financement de projets
pédagogiques de l’école du village.
**Sel Mada est une association qui accompagne et soutient
de jeunes étudiants Malgaches.

