
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
le	  «	  Café	  citoyen	  du	  Val	  Drouette	  »	  vous	  invite	  à	  partager	  nos	  diversités	  culturelles.	  
	  
	  

Le	  dimanche	  21	  mai	  2017	  
Sur	  les	  pelouses	  du	  Musée	  des	  Meules	  et	  Pavés	  d'Épernon	  

23,	  Avenue	  de	  la	  Prairie	  
	  
	  
De	  11h00	  à	  12h	  30	  

Ateliers	  citoyens	  :	  «	  Jeux,	  contes	  et	  comptines	  du	  monde	  »	  
Partager,	  échanger,	  se	  raconter	  ce	  que	  nous	  transmettons	  à	  nos	  enfants	  et	  petits-‐enfants	  	  
et	  aussi	  évoquer	  les	  histoires,	  les	  musiques	  et	  les	  jeux	  qui	  ont	  participé	  à	  forger	  notre	  imaginaire	  	  
tout	  autant	  qu’à	  préparer	  nos	  apprentissages.	  
Le	  Café	  citoyen	  du	  Val	  Drouette,	  	  «	  Accueil	  et	  dialogue	  »	  et	  «	  l’Association	  des	  femmes	  pour	  la	  culture	  
africaine	  »	  proposent	  de	  se	  retrouver	  en	  petits	  groupes	  pour	  3	  ateliers	  sur	  les	  thèmes	  «	  Contes	  »,	  
«	  Comptines	  et	  berceuses	  »,	  «	  Jeux	  ».	  	  Occasion	  de	  s’enrichir	  de	  manière	  directe	  et	  informelle	  de	  nos	  
diversités	  culturelles.	  	  
	  
Les	  ateliers	  se	  poursuivront	  par	  un	  pique-‐nique.	  
	  
A	  12h30	  

Pique-‐nique	  sur	  le	  thème	  «	  cuisines	  du	  monde,	  cuisines	  des	  terroirs	  »	  	  
accueilli	  par le musée des meules et des Pavés (association Epernon patrimoine et 
alentours). 
Il	  est	  proposé	  aux	  participants	  d’apporter	  un	  plat	  typique	  que	  nous	  partagerons	  lors	  de	  cette	  réunion	  
festive.	  Ce	  sera	  l’occasion	  de	  poursuivre	  les	  échanges	  multi-‐culturels,	  avec	  le	  partage	  de	  recettes	  et	  
de	  dégustations	  multiples.	  
	  
L’association	  offre	  le	  verre	  de	  l’apéro.	  
Chacun	  apportera	  ses	  couverts.	  	  
Il	  y	  aura	  des	  plaques	  pour	  réchauffer	  des	  plats,	  des	  grandes	  glacières	  ainsi	  que	  des	  tables	  et	  des	  
bancs.	  
N’hésitez	  pas	  à	  venir	  en	  famille	  et	  avec	  vos	  amis.	  La	  convivialité	  sera	  au	  rendez-‐vous	  !	  
	  
Vous	  êtes	  conviés	  à	  l’un	  ou	  à	  l’autre	  …	  ou	  aux	  deux. 
Si	  vous	  pouvez	  nous	  confirmer	  votre	  présence	  (nombre	  de	  convives),	  cela	  sera	  plus	  facile	  	  
pour	  prévoir	  l'organisation	  pratique	  de	  la	  journée.	  Notre	  adresse	  :	  	  cafecitoyen28@orange.fr	  
	  


