INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Lieu Dit Sterlenn, 29270 Motreff
Parking au lieu-dit Trémez à Plévin

CAMPING
camping gratuit sur place avec toilettes sèches

ANIMAUX
nos amis les chiens ne sont pas autorisés sur le site.

THÈME
Ambiance amérique du sud : à vos déguisements !

ACCESSIBILITÉ
accès pour les personnes à mobilité réduite, prenez
contact avec nous par mail à sendependeco@gmail.com

vous pouvez dés à présent réserver votre place à
prix libre sur helloasso pour nous aider à
organiser au mieux votre venue.
pensez à réserver vos petits déjeuner, croissants, pains
au chocolat, livré avec l'épicerie ar bara gwin

RÉSERVATIONS
(Prix libre)

helloasso.com/associations/
sendependeco

NOUS SUIVRE
fb.com/SENDEPENDECO/
instagram.com/sendependeco_/
sendependeco.fr

Fruits et légumes,Fromages,Épicerie, Produits frais, Pain, Cave,
Cosmétiques,Complémentsalimentaires

Samedi 23 juillet
14h
15h
15h-16h

inscription cercle d’initiation à la danse africaine, yoga, origami
Israël raconte son vécu et sa vie au Mexique
cercle de danse, yoga, origami, atelier soin divers
projection contraception naturelle

16h15-17h15

spectacle de cirque, radiovolca, cie Bulbulum

17h30-18h30

Runnn

19h-20h
20h15-21h15
21h30-23h
23h15
23h45-1h15

Myne, rock alternatif
Caretta pipoca,musique Latine et Sud-Américaine

11h
13h-14h30
13h40-14h20

spectacle de feu accompagné de Dingue de mangue

balade en poneys, domaine des chimères
Maquillage • vannerie • linogravure • différents soins
fresque en direct, trusch • yoga • poêle dragon • forge
presse de brique en terre crue • verre primitif
sculpture totem, Patrig Ar Goarnig • travaux manuels
June, monnaie libre • art écologique positif • bélier pilter
origami, Gilles Adrien Petit • flexyourte
Développement personnel • Méditation • Challenge à la houe
ainsi qu’une documentation sur le village médiéval de Pont Croix et
d’un méthaniseur
le tout accompagné du crieur de rue William

Pulverdampf, rock n’roll punk

ncher

projection doc « les sillons de la liberté »
inscription cercle de danse, yoga, origami
balade l’arbre qui cache la forêt (sur réservation, 20 places
maximum)
AKY reprises folks rock

14h30

Arwenn au chant

14h45

Conférence l’être souverain

15h-16h

Exposé débat : pourquoi et comment conçevoir ses vêtements

16h-17h

spectacle de rue, entremêlant cirque et musique, le p’tit TOM
bricoleur-raccommodeur expérimente l’Absurdité du moment

17h15-18h45

balade l’arbre qui cache la forêt (sur réservation, 20 places
maximum)

17h30-18h30

la fanfarinée, fanfare style révolutionnaire

19h-20h15

Folzigtrio avec Pierrot : initiation danse folk

20h30-22h

La Marmite "En solo, une voix et un accordéon chromatique,
folk de tous horizons, pour une danse sensible et déployée "

22h15-23h45

le week-end

barrica pirata, latino festif

Dimanche 24 juillet | Bal folk avec pla
10h-12h

lier tous
avec divers ate

Electrad

rt
et un marché a

isanal

domaine des chimères • ty récup • Fablab • vélo électrique
couverts en bois • instruments • potières
bâti ancien et éco-matériaux • encens-étoffes
livres développement personnel • exposition Savinéins
ayurvédique • macramé et pashminas
Hisap • hygiène et soins • écolieu Bel-air
Livres autonomie • Créations bois
Stand zéro-déchet et surcyclage • Ingress Vortices, duo d’artistes
Documentation urbanisme • Sérigraphie - couture
Veilleuse • Bijoux • Photos
Broderie et art textile • Badges et objets graphiques
Tourneur sur bois • nichoirs

à disposition su

r le site
slackline • baby foot • ping pong
Balançoire • hamac • Jeux en bois

