La Ligue de l’Enseignement du Gers, mouvement d’éducation populaire, a pour but de
démocratiser l’accès aux loisirs et aux savoirs en renfonçant le lien entre les citoyens.
Pour ses 90 ans, elle vous propose un programme d’activités gratuites, présenté par les
associations affiliées et qui reflète leurs diversités et leurs richesses.

Ciné Débat

« La Fabrique du Citoyen » à CINE 32 - 14h30

Film de J. Michel Djian, débat avec Eric Favey, Président de la Ligue de l’Enseignement.

Atelier Cirque Dôme de Gascogne / 14h30 - 16h
Atelier cirque libre à partir de 4 ans présenté par l’école de cirque Pré En Bulles.

Démonstrations Escrime - Allée du arts/ 14h15 et 16h
Entrainement VTT - Départ à 14h30
Sportives
Equilibre sur vélo - Place CIRC / 15h - 16h & 17h
Démonstration Escrime présentée par l’association D’Artagnan chez D’Artagnan.
Entrainement VTT du club R.A.I.D Bike : ouvert à 10 personnes du public.
Démonstration VTT présentée par le Foyer d’Education Permanente de Beaucaire.

Atelier Sérigraphie & Le Grand Dessin Allée des arts / 14h30
Atelier libre d’initiation à la sérigraphie présenté par l’Ecole Populaire de l’Illustration de
Sarrant.
Impulsé par un illustrateur, venez faire ensemble un grand dessin sur le thème
« S’associer est une force ».

Ateliers Sportifs

Allée des arts / 15h- 17h

Découvrez les sports innovants de l’USEP et l’UFOLEP du Gers, ludiques, collectifs,
collaboratifs, à partir de 4 ans : Kinball, Parachute et Ping Pong Géant.
Découvrez le vélo à assistance électrique, avec les clubs Vélos de Fleurance et Mauvezin.

Atelier Musique-électro

Allée des arts / 15h00 - 16h

Atelier libre musique électro : parents/enfants, présenté par Gaby Oriente.

Hall du Dôme / 15h

Visionnez les courts métrages produits par la Ligue de l’Enseignement du Gers
« Discrimétrages »… Ecoute au casque de Slam « Nature » issu d’atelier d’expression avec
les apprentis du Cfaa Lavacant, dans un coin bucolique encore tenu secret !

Et aussi…...

Allée des arts / 14h30 - 17h30

Un atelier d’écriture Jouons la carte de la fraternité.
Une librairie éphémère thématisée par « La Tartinerie de Sarrant ».
Des expositions, des rencontres, des porteurs de paroles « Educ Pop » , un goûter, une
buvette sur place, un coin détente...et des surprises!
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