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16h-18h
fête d’installation de la cabane 
Goûter musical avec chansons d’amour.
Concert «Aimer» textes et chansons d’amour du 
Moyen-âge à nos jours.
Avec Fernanda Primo (Guitare) et Michel Aymard 
(Chant)

De 14h à 16h30 
Atelier illustration avec Delphine Chedru, propo-
sé par la médiathèque.
16h30 : Atelier Théâtre et musiques du monde 
: amenez vos musiques préférées du monde 
entier,plaçons les sur la carte du monde!
Avec les interprètes du spectacle «Monde Libre» 
: Juliette Herbet et Michel Aymard.
Extraits du spectacle : chants et musique d’Ar-
ménie, du Cap Vert, du Mali, de Hongrie...
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Pour s’informer, pour s’inscrire :

- Les compagnons bâtisseurs : 
01 41 95 12 60 / Abdel et Julie

- Les Etres Humains Professionnels : 
06 19 94 38 22 / Michel et Mara 

Sur                    et 

www. Etreshumainsprofessionnels.fr 

A Partir de 12h
Installation fléchage vers le pique nique du Parc 
des Carrières du collectif Ohého.

16h30 à18h
Goûter/cabanes d’après l’école

10h à12h
Atelier d’initiation au shiatsu (Technique ma-
nuelle de soins apaisants et
rééquilibrants) avec Marie Tcharcachian, en 
collaboration avec la Maison
de la prévention.
14h à 16h30
Atelier illustration avec Eve Gentilhomme, pro-
posé par la médiathèque.
17h
Spectacle musical : «Monde Libre» chants et 
musique d’Arménie, du Cap Vert, du Mali,
de Hongrie... Avec Juliette Herbet (contrebasse/
saxophone) et Michel Aymard (chant)

16h à18h
 Atelier théâtre pour enfants et adolescents : 
«Vers vous les étoiles!» Animé par 
Michel Aymard.

16h à18h
Atelier tout public d’initiation au shiatsu 
(Technique manuelle de soins
apaisants et rééquilibrants) Animé par Marie 
Tcharcachian.

14h
Chasse au trésor dans le quartier. Avec l’asso-
ciation AFEV et le Secours Populaire.
16h
Goûter et présentation publique de l’atelier 
théâtre et poésie «Vers vous les étoiles!»
17h
Concert de musique arabe et berbère avec 
Abdelhadi Elharbi (Oud), Fatima Charii
(Chant), Mohammed Menni (percussions)

à partir de 12h
Installation fléchage vers le parc des Epivens.

16h à 18h
Atelier tout public d’initiation au shiatsu (Tech-
nique manuelle de soins
apaisants et rééquilibrants) Animé par Marie 
Tcharcachian.

16h à 18h
Atelier tout public de fabrication de Cabanes 
miniatures pendant «Quartiers
d’été».

16h à 19h
Atelier d’écriture pour les jeunes et les adultes 
animé par Patrice Cazelles du Café
Poésie.

16h à 18h
Atelier pour enfants 
:«construit la ville de tes 
rêves!»avec l’association 
Transat

14h à17 h
 Atelier « Pimp Your Bike» par Fontenay Vélo

17h
Spectacle musical : «Aimer» textes et chansons 
d’amour du Moyen-âge à nos jours.
Avec Fernanda Primo (guitare) et Michel Aymard 
(chant)

mercredi
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Journée surprise!!
Pour la clôture du projet «La Cabane à Res-
sources du quartier La Redoute été 2021» nous
prévoyons... de ne rien prévoir, et de faire 
confiance à notre inspiration et à la vôtre!!

JEUDI
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Un chouette mois de JUillet ! 


