Informations sanitaires
Les actions proposées dans le cadre du Festisol sont, à ce jour, soumises
à la présentation du Pass Sanitaire, qui vous sera demandé à l’entrée
de l’activité. Les gestes barrières et protocoles sanitaires spécifiques
vous seront renseignés sur place. En cas de situation sanitaire
évolutive, cette programmation est susceptible d’évoluer.

DISCO SOUPE
Dimanche 21 novembre, à partir de 10 h.
Espace de la Thévinière, à Gesté

La Disco Soupe est un moment convivial ouvert à tous, seul ou accompagné. Le matin,
nous préparons ensemble les denrées récupérées la veille données par des revendeurs, des
producteurs ou des particuliers. Le midi, nous partageons un repas avec les plats préparés
le matin. Le repas est animé par le groupe « Vibrass », de l’Ecole de Musique. Le CPIE
proposera des jeux sur le thème « de la fourche à l’assiette ». Une exposition sera visible,
présentant l’association « Résidence la Haie Vive ». Chacun doit amener ses couverts.

Organisé par
le Collectif d’acteurs Solidaires de Beaupréau-en-Mauges

Renseignement : 02.41.63.06.33 ou n.banchereau@cs-evreetmauges.fr

EXPO. PHOTOS
« LA HAIE VIVE AU CŒUR DE BEAUPREAU »
Dimanche 21 novembre, à partir de 10 h.
Espace de la Thévinière, à Gesté

Les résidents des établissements de la Haie Vive et de l’UPHV de l’association de l’APAHRC qui
accompagne des personnes en situation de handicap, présentent une exposition : « La Haie Vive au
cœur de Beaupréau ». Venez découvrir le quotidien ordinaire de ces personnes qui participent à la vie
de notre ville et de notre société.

Organisé par la Résidence la Haie Vive de Beaupréau

CINE-DEBAT
Mardi 30 novembre, à 20 h.30
Cinéma Jeanne d’Arc, à Beaupréau
Un film écrit et réalisé dans le cadre du projet « Accessible » . Il
pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des
consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour
tous à une alimentation de qualité et durable.
Entrée gratuite.
En présence de Kevin CERTENAIS (Groupe alimentation du Réseau Salariat)

Organisé par le Cinéma Associatif Jeanne d’Arc, le CPIE et le CIVAM
Renseignement : www.cinema-beaupreau.com

REPAS DE NOEL SOLIDAIRE
Samedi 18 décembre, à 11 h.
Salle des Mauges, à Beaupréau

Le Secours Catholique, Forma.Clé, le Centre Social, organisent un repas de Noël Solidaire
permettant aux personnes seules ou/et isolées de fêter Noël de manière avec convivialité. Le
projet est préparé par les habitants du territoire (animation, cuisine, décoration…).
Sur inscription. Places limitées.

Organisé par le Centre Social Evre et Mauges, le Secours Catholique et Forma.Clé

Renseignement : 02.41.63.06.33

