VILL AGE DU VIVRE
ENSEMBLE EN PAIX
SAMEDI 18 MAI 2019

JARDIN RAYMOND VI - TOULOUSE

S’animer
Exprimer

PROGRAMME

TOUT PUBLIC DE 14H À 19H

Expérimenter

Apprendre

Entrée libre
QUARTIER
ÉDUCATION

QUARTIER
ENVIRONNEMENT

QUARTIER
ÉCONOMIE

ESPACE
ANIMATIONS

Venez découvrir en vous amusant le monde
fascinant des abeilles. Aventure à partager en
famille.
et ta terre

14h15 14h45

20

?

Citoyen.e.s de monde ? Venez participer à
un atelier ludique pour répondre au défi
commun de l’humanité et aux objectifs du
développement durable (ODD*).

15h 15h30

20

les pingouins sur la banquise

Tenir le plus longtemps possible et le plus
possible sur des espaces qui se réduisent
progressivement ! Un jeu coopératif.

16h 16h30

20

les curiosités de la nature

Venez découvrir, expérimenter, manipuler et
vous poser des questions sur l’environnement
qui nous entoure !

17h 17h30

20

première graines de permaculture

De manière ludique et simple, planter les
premières graines de la permaculture.

18h 18h30

10

tente b
création de tissu imprimé

Venez découvrir les plantes locales et leurs
usages en réalisant des empreintes de feuilles
sur tissu

14h30 15h

éthique et permaculture

20

exploration vivante des mathématiques

Entrons dans la grande aventure des nombres
afin de se réconcilier avec les mathématiques.
la culture de paix définie par l’unesco

Vivre ensemble conformément aux 8 points
de la culture de paix définis par l’UNESCO.
la non-violence, ça s’apprend
atelier chindaï pour enfants

10 clés pour une culture de paix
Retrouver en soi les valeurs universelles pour
devenir acteur de Paix au quotidien.
Comment aider à transformer les problèmes
d’ordre physique et mental et à réduire le
stress et la douleur en traitant leurs causes
inconscientes ?

A partir de phrases très simples dire si l’on est
d’accord - opposé ou indifférent - et échanger
pacifiquement sur les raisons de son choix.

20

16h30 17h

15

!

Découvrir des outils pratiques pour nourrir vos
qualités et valeurs pour transformer votre vie.
Découvrir et partager la richesse de nos points
de vue, à travers nos diverses convictions.

17h30 18h

15

!

18h30 19h

15

20

lecture de textes de latifa ibn ziaten

accueillir des insectes dans son jardin

Le vivre ensemble s’étend aussi aux insectes.
Construisons ensemble un hôtel à insectes.
visiter le jardin partagé

Venez avec des chaussettes repartez avec une
éponge.

vivre ensemble en paix et odd*

Échangeons ensemble pour faire de notre
planète un espace où nous pourrons vivre
ensemble en Paix.

RENDEZ-VOUS :
Mardi 21 mai à partir de 19h30
Projection / débat
Jeudi 23 mai 2019 de 19h30 à 23h
Chorales du Vivre Ensemble en Paix

LES NACELLES DE DIALOGUE DE 14H15 À 19H

15h-15h20
16h15-16h35

10

14h

19h

16h
17h15
18h30

10

15

Site web www.jivepoccitanie.fr Facebeook : jivepoccitanie

14h45
16h
18h

espace ouvert

l’arbre à souhaits

Délivrez un message de paix et accrochez-le sur
l’arbre à souhaits.
demain, un monde meilleur

: j’y participe !

Exprimez l’action que vous souhaitez réaliser et
fixez votre colombe de paix sur la Terre.
la baguette au bout des doigts

14h 19h
En continu

Tenez des baguettes chinoises du bout des
doigts et connectez-vous à l’autre.
jeux de bois

Retrouvez votre âme d’enfant en jouant avec les
jeux de notre jeunesse.

espace ouvert
Venez dessiner la Paix

En continu

* ODD : Objectifs de développement durable

4

: voir la mode autrement

atelier de calligraphie

Ce jardin a été installé lors des 48 heures de
l’agriculture urbaine.

15h40-16h
17h-17h20

tente f

On est tous le même bateau. Comment s’organiser,
coopérer pour qu’un autre monde soit possible.

Quelle école pour des enfants issus de multiples 15h30 16h
horizons culturels ?

a nouveaux enjeux, nouvelle école

Une solution pour instaurer un comportement
de Paix dans son quotidien

espace ouvert

l’étiquette de nos vêtements nous gratte-telle ? (vidéo et quizz)

upcycling

25

20

20

18h30 19h

18h 18h30

8

(jeu coopératif au sol)

Remonter une filière d’exploitation, de la
ressource naturelle à la multinationale en
passant par le produit manufacturé et zone de
provenance.

Venez vous informer sur l’Impact de la mode et
les alternatives durables.

14h30 15h

la non-violence, ça s’apprend
atelier chindaï pour adultes

Vous en avez marre des pubs, du brouhaha de
la ville, venez vous relier aux sons de la nature !

15

contrer les préjugés

osons rencontrer l’autre.

radio nature

17H 17H30

twistterre

14h15-14h45
17h40-18h

espace ouvert

10

17h30 18h

20

Venez avec vos chaussettes orphelines, repartez
avec une éponge.

un bateau de migrants se retourne (jeu coopératif)

16h30 17h

Venez découvrir les plantes locales et leurs
usages en réalisant des empreintes de feuilles
sur tissu

16h 16h30

tente d

16 attitudes pour mieux vivre

création de tissu imprimé

20

les méthodes de la pleine conscience

10

Venez avec des chaussettes repartez avec une
éponge

15h 15h30

20

!

Une solution pour instaurer un comportement
de Paix dans son quotidien.

Découvrons ensemble la place de la nature dans 15h30 16h
le vivre ensemble.
fabrications d’éponges (diy)

14h15 14h45

QUARTIER ÉCONOMIE

une vie d’abeille

tente c

ESPACE ANIMATION

tente a

QUARTIER ÉDUCATION À LA CULTURE DE PAIX

QUARTIER ENVIRONNEMENT

tente e
fabrications d’éponges (diy)

more than one story

Créer des ponts en partageant vos histoires
le crayon coopératif

Tirez les ficelles pour diriger un crayon et laissez
libre cours à votre imagination
danse de la paix

Honorer et célébrer toutes les traditions
spirituelles pour oeuvrer vers l’unité entre les
peuples
chorégraphie collective

Chorégraphie collective dédiée au vivre
ensemble en paix

* ODD : Objectifs de développement durable

15h
16h
17h

5

14h15
15h30

6

14h15
15h30

10

14h30
16h30

15h15
17h15

30

15h30

16h

30

