


ORGANISATION  • Le lycée Nature de Coutances
   • Le lycée Jean-Paul II, le lycée La Roquelle, le lycée Lebrun, le lycée Les Sapins  

PARTENAIRES  • Le Théâtre Municipal de Coutances • Le Cinéma le Long-courT
   • La Médiathèque de Coutances • L’Association Avril 
   • L’Office de la Jeunesse du Canton de Coutances
   • Chauffer dans la Noirceur •  Le Centre d’Animation des Unelles 
   • Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  
   • La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
   • La Ligue des Droits de l’Homme (sections de Granville & Coutances)

Les Journées Solidaires sont soutenues par :

   
   • L’ASCLAC (Association Sportive et Culturelle du Lycée Agricole de Coutances)

   • L’Association des Parents d’Élèves du lycée Nature

Le comité d’organisation remercie chaleureusement les associations, les intervenants, 
  les bénévoles qui contribuent d’année en année à l’intérêt des Journées Solidaires. 

Le Comité d’Organisation des JOURNÉES SOLIDAIRES remercie 
vivement tous les partenaires qui soutiennent cette édition 2014.

Individualisme VS Solidarité : comment faire converger 
les intérêts individuels et l’intérêt général ?

CINEMA - MUSIQUE - THÉÂTRE - CONFÉRENCES - DÉBATS - SPORT
ATELIERS - FORUM - EXPOS - CIRQUE - INITIATIVES SOLIDAIRES

9ème Édition
du 24 mars au 2 avril

du Comité d’organisation
des Journées Solidaires

Qu’est-il de commun entre René DESCARTES 
et Marc ZUCKERBERG ? La neuvième édition 
des Journées Solidaires aurait pu débuter
par cette devinette. Vous avez trouvé ? 
... l’individu !  > DESCARTES annonce « fièrement » 
son avènement dans un « je pense donc je suis » devenu 
au fil des siècles l’expression de la modernité et le « pivot explicatif » 
de nos sociétés.  > ZUCKERBERG parachève aujourd’hui son succès planétaire 
avec plus d’un milliard de membres actifs en 2012 au réseau social Facebook 
dont il est le créateur et le principal dirigeant.

• Comment dans un tel contexte où chacun aspire à juste titre, à plus d’autonomie, de liberté, 
de sécurité, de bien-être, de visibilité.... faire converger ces intérêts particuliers 
et l’intérêt général, fait d’égalité, de justice, de paix... et dont on sait par ailleurs qu’il est soumis 
à de fortes contraintes écologiques, économiques et socioculturelles ?
• Quelles solidarités peuvent émerger d’un «village planétaire» où rien ne semble pouvoir échapper 
à notre conscience, qu’il s’agisse du constat d’inégalités toujours aussi criantes, de conflits extrêmement 
tenaces et douloureux, ou de l’inquiétude aujourd’hui largement partagée face aux enjeux écologiques 
majeurs posés sans exception à l’humanité toute entière ?
• Et si la solution était contenue dans le problème ? Et si l’individu pouvait, non pas changer le Monde, 
mais avait aujourd’hui plus qu’hier l’opportunité de penser et dessiner un Monde à son échelle, tel qu’il 
l’entend ? Mettre en cohérence ses idées, ses besoins et ses actes dans le respect des intérêts d’autrui.

Comme lors des précédentes éditions, un programme fait de rencontres, de débats, d’ateliers, de découvertes, 
de pratiques artistiques et sportives offriront de multiples voies pour découvrir et comprendre les enjeux 
de la solidarité internationale. Et comme il sera question du rôle primordial de l’individu pour contribuer 
à l’émergence de nouvelles formes de solidarités, ce sont les initiatives citoyennes, et notamment celles 
portées ou relayées par les jeunes qui auront la part belle. Ainsi nous découvrirons comment, au travers
du mouvement «Incroyables Comestibles» chacun peut, au sein de son village ou de son quartier,
par la pratique du jardinage, générer du partage, du  lien social, de la solidarité dans une perspective 
de développement local durable. Nous apprécierons la créativité des lycéens pour nous livrer sous différentes 
facettes (théâtre, danse, sport...)  leur vision du Monde et de la solidarité.

Nous avions commencé par une devinette, finissons par un clin d’œil à Jacques DUTRONC
qui, «s’il avait été disponible», aurait pu figurer au «panthéon» de cette 9ème édition des Journées Solidaires
à laquelle nous vous convions pour entonner ensemble  :
  « 7 milliards de terriens, et moi et moi et toi »  ....

L’EDITO...ÈMES



DISTRICT 9 (2009-Afrique du Sud) 
Réalisation : Neil BLOMKAMP Le film sera suivi d’une intervention de Plan B.

durée film 1h50 + débat 45mn => 2 séances : 9h30 + 14h
Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact 
avec la Terre...Ces visiteurs d’au-delà des étoiles étaient des 
réfugiés et furent installés dans le District 9, en Afrique du 

Sud, pendant que les nations du monde se querellaient pour 
savoir quoi en faire...Depuis, la gestion de la situation a été 

transférée au MNU (Multi-National United), une société privée 
qui n’a pas grand-chose à faire du sort de ces créatures, mais 

qui fera d’énormes bénéfices si elle arrive à faire fonctionner 
leur extraordinaire armement. Jusqu’à présent, toutes les 

tentatives ont échoué : pour que les armes marchent, il faut 
de l’ADN extraterrestre. La tension entre extraterrestres et 
humains atteint son maximum lorsque le MNU commence à 

évacuer les non-humains du District 9 vers un nouveau camp, 
en envoyant des agents de terrain s’occuper de leur transfert.

Ce film de science fiction, par son caractère réaliste et sa mise en scène, 
parfois proche du documentaire, est traversé par une réflexion sur les politiques 

migratoires et la difficulté pour un gouvernement de répondre aux besoins 
et attentes des migrants. Il pose également le problème de la ségrégation en 

utilisant de nombreuses références à l’apartheid.

= ACCÈS RÉSERVÉ AUX LYCÉENS

 L’AN 01 (1973-France) - Réalisation : Jacques DOILLON, 
Alain RESNAIS et Jean ROUCH => Séances TOUS PUBLICS : 20h30   
Le film narre un abandon utopique, consensuel et festif 

de l’économie de marché et du productivisme. 
La population décide d’un certain nombre de résolutions

 dont la 1ère est “On arrête tout” et la 2ème
“Après un temps d’arrêt total, ne seront ranimés 

que les services et les productions dont le manque
se révélera intolérable”. L’entrée en vigueur 

de ces résolutions correspond au premier jour
d’une ère nouvelle, l’an 01. Une façon originale 

et amusante d’aborder l’utopie, d’envisager d’autres liens,
rapports et échanges entre les hommes. 

Pouvons-nous encore inventer la société de demain ? 
Le film sera suivi d’une intervention.

SUR LE CHEMIN 
DE L’ÉCOLE 

(documentaire 2013) - Réalisation : Pascal PLISSON
> Séances réservées aux enfants des ÉCOLES PRIMAIRES* : 9h30

« Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris 
que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, 

et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages 
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque 

qui les conduira vers le savoir. »
= réservations Le LongCourt

* CP à CM2

Solidar-Night
     >> Domaine de la Guérie Jeudi

      >> Cinéma le Long-courT
Ciné Forum

Tarif scolaire :3,60 E. Tous publics: Tarifs cinéma le Long-courT.

Lundi 

27

24

La Troupe SITALA
Originaire du Burkina Faso, 
la Troupe “ouvrira le bal” 
dans une ambiance festive autour
des percussions, chants et danses
africaines, et sera accompagnée
par des lycéens de Coutances
qu’elle aura auparavant initiés...

+ 2ème partie “surprise” 
Le groupe régional vainqueur du TREMPLIN MUSICAL 
organisé pour le Printemps de la Jeunesse le samedi 
précédent (22 mars- Bar le Coyotte – Coutances) 
nous fera partager son univers. 

MissBLUE
Originaire de Bretagne, 
Miss BLUE  mixe élégamment 
électro et musiques traditionnelles bretonnes 
pour nous livrer un savoureux et tonifiant « Breizh’n’Bass », 
faisant ainsi « rimer tradition et modernité » 
dans un prolongement de ses racines et sa culture, 
au-delà des clichés et au-delà des frontières.
Familière des salles de concert, des festivals, fest-noz 
et autres free party, elle enflammera, soyez-en sûrs 
le dance-floor.

Tarif réduit (scolaires, étudiants, chômeurs, bénéficiaires
des minima sociaux) : 6E./ Tarif Adultes : 8E.
Réservation Place Média Coutances 
au 02 33 19 17 17

A partir
de 20H

Mardi 

25
Jeudi 

27
Vendredi 

28



>> Amphi du Lycée Nature    - 9h30    Tous publics - Entrée libre & gratuite

=> Table ronde animée par des étudiants du lycée Nature avec Penelope MARRINGTON (membre fondatrice 
du mouvement Incredible Edible), François ROUILLAY & Jean-Michel Herbillon (Coordinateurs Incroyables 
Comestibles France) – des représentants des partenaires locaux du groupe* « Incroyables Comestibles Coutances ». :)

Mardi 

« Gouverner 
pour mieux développer ? »   

Conférences - débats - tables rondes

« Incroyables Comestibles » 

 => Conférence – débat avec Eric KOMLAVI HAHONOU et Sophia LAKHDAR
organisé en partenariat avec Alternatives Solidaires et le Comité Anne-Geneviève pour les droits des étrangers

=> Conférence - débat avec Marc DUFUMIER

Selon les derniers rapports publiés, 842 millions de personnes souffrent d’une sous-alimentation chronique. 
La grande majorité des individus touchés par ce fléau vivent dans des pays en développement ; 
3⁄4 d’entre eux sont agriculteurs. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, il semble 
de plus en plus improbable d’atteindre l’objectif fixé en 1996 par les Nations Unies prévoyant de réduire 
à l’horizon 2015 de moitié le nombre de personnes sous-alimentées. Nous produisons pourtant plus que 
nécessaire pour répondre aux besoins caloriques et nutritionnels de la population mondiale, explique 
Marc DUFUMIER...«Le problème ne vient pas d’un manque de disponibilité alimentaire, mais de la pauvreté» !
Entre sous-alimentation chronique au Sud et malbouffe au Nord, quels modes
de production, de distribution, de consommation, quelles solutions politiques entrevoir 
pour nourrir sainement et durablement 7 milliards de « terriens »?

          
Tous publics - gratuit pour les scolaires / tarif adulte : 5E. 

Lycée Nature au 02 33 19 41 10

25 - 14h       

« Comment nourrir
sainement et durablement 

7 milliards de terriens ? » 
 >> Amphi du Lycée Nature...

* Le groupe Incroyables Comestibles Coutances comprend actuellement :
les lycées Nature, Lebrun, La Roquelle et Les Sapins + L’école du pont de Soulles -

+ l’EHPAD des Lilas + le CCAS de Coutances. 
Rejoignez-le sur Facebook Incroyable-comestible-Coutances

et transformez à votre tour vos villes et villages en potagers gratuits !

Né en 2008 en Angleterre, le mouvement «Incroyables Comestibles» connaît désormais dans le monde entier 
un essor considérable. Le principe est simple, efficace et solidaire : un  carré potager installé devant chez soi 
dont la production est offerte aux passants, voisins...et  de «fil en aiguille», c’est  tout un quartier,
une ville qui s’associent à la démarche pour produire et partager fruits, légumes, herbes aromatiques...
Des étudiants du Lycée Nature ont ainsi décidé de «reprendre le flambeau» pour favoriser l’émergence, 
la promotion et le développement d’ «Incroyables Comestibles» à Coutances et dans la région.
Avec des représentants locaux, nationaux et internationaux du mouvement, nous ferons le point 
sur la mise en œuvre et l’impact de ce mouvement, et  nous chercherons par le partage d’expérience 
et une démarche participative, à trouver ensemble des voies pour essaimer et pérenniser localement 
cette «incroyable» initiative citoyenne et solidaire.

Vendredi 28
20h30 Tous publics - Entrée libre et gratuite

sans réservation

« Yakich & Poupatchée »
une comédie crue et joyeusement désespérée” d’Hanokh LEVIN.

Création : les ateliers amateurs de la Cie DODEKA 

Comment trouver un conjoint quand on est jeune, pauvre et surtout laid? 
Yakich et Poupatchée sont non seulement chacun affligés d’un physique 

peu avantageux mais aussi d’une famille désolante, étouffante et 
ignorante. Poupatchée pleure sur son sort 

et rêve de celui qui saura déceler sa beauté 
intérieure; Yakich a beau vouloir se marier, 

il n’arrive pas à s’emballer pour ce laideron. 
Finalement convaincu de se marier, l

es noces arrivent et la nuit de noces, 
autant dire le début de ses ennuis...

Spectacle au profit de l’association Parentibus

Adultes : 8E. Tarif réduit (scolaires, étudiants, chômeurs, bénéficiaires des minima sociaux) : 6 E.
Réservation : tel 06/32/78/35/52 - Age conseillé : à partir de 13 ans

>> Salle Parquet = Cave des Unelles

Qu’est ce que la gouvernance ? En quoi la gouvernance est-elle facteur essentiel de développement ou au 
contraire obstacle au développement, en particulier dans les pays ou les institutions sont fragiles et/ou la 

corruption règne et est encouragée par les politiques publiques et les pratiques d’acteurs publics et privés ?

SHERPA, association créée en 2011 par l’avocat William BOURDON, a pour objectif d’inscrire l’intérêt général 
et le respect des droits humains au cœur des stratégies d’entreprises et des politiques publiques

en s’appuyant sur des valeurs de justice, de solidarité et de dignité.
Sophia LAKHDAR, directrice de SHERPA présentera les actions conduites par l’association

pour lutter contre l’impunité, obtenir réparation pour les victimes et faire évoluer le droit
et les politiques publiques. Anthropologue, Eric KOMLAVI HAHONOU parlera 

de la gouvernance à partir d’exemples de décentralisation et de la mise en place
des institutions au NIGER et au BENIN. Le débat consistera à échanger et à réfléchir sur : 

comment sommes-nous interpellés et comment pouvons-nous agir 
comme citoyens et/ou membres de la Société Civile ? 

Samedi

29 : 20h30

>> Amphithéâtre du Lycée Nature 

« A bas bruit » >> TMC
Cie MPTA - Mise en scène : Mathurin BOLZE - Aux frontières du théâtre,

du cirque et de la danse, «A bas bruit» s’inspire du travail de l’ethnologue 
et réalisateur Jean ROUCH. Comme lui, il place  «l’aventure humaine au cœur 

du travail et de la création». Une promenade philosophique et poétique 
défiant l’équilibre et la gravitation.

Mercredi

2 : 20h30

Cirque

Tous publics - Tarif scolaire : 6E.

Théâtre

Adultes : réservations au TMC au 02.33.76.78.60



expos Tous publics - Entrée libre 
et gratuite aux horaires 
d’ouverture des 
établissements scolaires

D’après les photographies de Pierre DUCRET     >> Lycée les Sapins & Jean Paul II
Au cours de son parcours professionnel en Afrique et à Madagascar,

entre 1977 et 2011, Pierre DUCRET, Briccquevillais et agronome de formation,
a rapporté de nombreux clichés. Lors des JS, il nous présente :

« Niger-Mali »  

>> Lycée Lebrun
Un voyage au coeur du désert 
du Ténéré, sur le rives du fleuve 
Niger, dans les rues 
de Tombouctou...
Des lieux mythiques, 
des rencontres insolites... 

Du 19 mars         au 11 avril

       « ARRÊTE
    TON     - 

CHAR »
    >> Lycée Les Sapins 

 

Dessins de Prese, Jean-Denys PHIlLIPE
« Interroger le pacifisme, c’est penser la guerre » 
(CLAUSEWITZ), Construire un discours pacifiste, 
c’est donc comprendre les raisons qui ont conduit 
au conflit armé pour mieux anticiper, dans l’espoir 
de les désamorcer, celles qui conduiront au conflit 
suivant. La trentaine de dessins exposés ont pour 
la plupart été publiés dans le journal l’Humanité 
ces dix ou quinze dernières années et, à partir 
de représentations allégoriques de la paix 
et de la guerre, évoquent les conflits modernes : 
Balkans, Caucase, Irak, Afghanistan, 
Moyen-Orient, Afrique, etc. »

>> Dans les lycées partenaires
 Projetartistique« Si j’étais 

ailleurs »  

>> Lycée Nature
Développer le sens de la création 
artistique et favoriser l’expression
des jeunes en situation de handicap.
Tel est l’objectif principal de cette 
aventure entre des jeunes de l’IME
La Fresnelière & l’artiste peintre 
Virgile DEBAR. Un ailleurs... 
où l’imaginaire croise le besoin
de s’exprimer, de partager, de 
construire des repères...

La mediathèque 
« solidaire »  

Durant la période, la médiathèque vous invite à découvrir un large choix de documents :
essais, documentaires... portant sur les thèmes des Journées Solidaires.

« Mali
au féminin »  
>> Lycée Nature
En amont des troubles politiques 
de ces derniers mois, cette exposition 
du Musée de Bretagne propose une photographie 
de la société et de la culture malienne
à travers le prisme de la femme. 
L’émergence de la femme en tant que sujet 
participe à la mutation de la société malienne. 
Son engagement, individuel et collectif, 
est perceptible dans tous les domaines : 
politique, social, économique ... 

« Dessins de
presse à la Une »  

>> Lycée Les Sapins
Cette exposition légère et synthétique 
reprend les grandes thématiques 
de l’exposition présentée en 2010 
aux Champs Libres : 
Quel est le rôle d’un dessinateur de presse ? 
Qu’est-ce qui caractérise son style ? 
Quels sujets traite-t-il et de quelle manière ? 
Quelles sont les limites à sa liberté 
d’expression ? 

« Club  Mada »  

>> Lycée La Roquelle
Depuis 2010, les élèves participent 
à un échange avec un lycée agricole 
proche de Tamatave. Ces photos 
racontent leurs aventures.

« Astinanana »  

>> Lycée Nature
Ce travail témoigne de la coopération
entre les Régions Basse Normandie 

et Atsinanana à Madagascar. 
© photos Emmanuel LUCE 

>>

« Madagascar »  

>> Lycée Jean Paul II
Quelques facettes 
de la très grande diversité 
des paysages et des activités
de la Grande Ile Rouge ...

De Bamako au plateau Dogon, 
en passant par la Bretagne, 

une exploration sensible des volontés 
d’émancipation et de développement de 

ce grand pays d’Afrique de l’Ouest en 
ce début de XXIe siècle. 



Forum Associatif 
10h30 - 17h30  >> Les Unelles

Ateliers Thématiques 
10h30 - 17h30 

Rendre palpables les richesses portées par les peuples et cultures du monde,
susciter par le témoignage, l’échange, le débat, l’activité, « cette conscience 
d’appartenir à un même monde, où les destins de tous les pays sont inéluctablement 
liés », proposer des clés pour une meilleure appréhension des enjeux de la solidarité, 
du développement durable et de la coopération internationale, tel est le triptyque 
de ce parcours de sensibilisation et de connaissance visant à rendre proche c
e qui nous est éloigné.  :)

New !  concours de plaidoiries
  organisé en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme,
  séances publiques à la chapelle du lycée Lebrun à 10h30 et 14h.

Accès réservé 
> Lycéens & Collégiens 

Grâce à l’engagement quotidien et au dévouement d’hommes et de femmes 
qui animent, le plus souvent bénévolement, les associations de solidarité internationale, 
certaines régions du monde connaissent peu à peu une amélioration de leurs conditions 
de vie. Rassemblant 25 organisations réparties entre les quatre sites d’accueil, 
cette édition renouvelée du forum nous invite à découvrir dans leur diversité 
ces initiatives citoyennes locales en faveur d’un monde plus solidaire et plus juste.

Jeudi  

 27

Accès libre et gratuit -  Tous publics
Autour du forum : Plateau TV animé par Charwan TV 
A  partir de 16h30 : remise des prix  des concours
de plaidoiries de  la Ligue des Droits de l’Homme 
& de dessin de presse sur le thème de la paix.

Repas Solidaire 12h - 13h30

ANIMATIONS ARTISTIQUES 
         & SPORTIVES
      Tous publics
      Entrée libre & gratuite, 
      sans réservation

« Dépassons nos différences »
  13h30  >> Gymnase du lycée Nature
Atelier animé par des élèves du Lycée Nature et de l’IME de Coutances

S’associer, s’entraider, s’encorder permettent de créer des liens, d’effacer 
les différences et d’atteindre les plus hauts sommets de façon assurée. Car seuls, nous 

partons tous avec un handicap. Cette solidarité qui nous lie nous rend tous égaux.

LA PYRAMIDE HUMAINE
« Un pour tous, tous pour un ! »
  15h00  >> Gymnase du lycée Nature
Atelier animé par des élèves du Lycée La Roquelle et du Lycée Nature
Là encore, grimper... mais cette fois-ci  « les uns sur les autres » pour construire 
une pyramide humaine, comme savent si bien le faire nos amis basques. 
Tel sera l’enjeu de cet atelier de haut vol où prime la coopération, la force collective 
et la solidarité pour prendre de la hauteur sans perdre l’équilibre.

« Chantons solidaires »
  16h00  >> Foyer socio culturel du lycée Nature
Scène ouverte animée par des élèves du Lycée Nature et Vincent Lapouge *
(*animateur musical du Centre d’animation des Unelles)
Ecrire, composer et interpréter ses chansons sur le thème de la solidarité : 
une ponctuation musicale sur les terres de la lutte contre le racisme, 
contre les inégalités et contre les discriminations, un plaidoyer en faveur de la paix,
une musique sans frontières, une musique solidaire... Apportez vos « binious » 
et venez chanter vos propres créations.

SPECTACLE : « Zone 114 »
  16h30 + 20h30  >> Amphithéâtre du Lycée Nature
Création originale Texte : Marlène Mise en scène Kévin et Aloïs, étudiants au lycée Nature 
de Coutances Spectacle interprété par des élèves des lycées partenaires des Journées 
Solidaires, créé en partenariat avec la Cie DODEKA.
Une vision futuriste sur le thème de la surpopulation et des rapports humains. 
L’homme vit coincé dans un «blok», connecté au grand réseau mais déconnecté 
de son voisin. Un spectacle multimédia qui mêle danse, musique, chant et vidéo.

Mercredi   26

847 millions d’êtres humains souffrent dans le monde aujourd’hui de la faim, alors 
que près de 50% de la production alimentaire est gaspillée, que des millions d’hectares 
de terres arables ont été dégradées par des pratiques agricoles polluantes,
que l’accaparement d’une ampleur sans précédent de terres fertiles par de puissants 
investisseurs fragilise chaque jour davantage les agricultures paysannes de pays 
qui ne jouissent pas de la sécurité alimentaire... 
En choisissant mieux au quotidien le contenu de notre repas, en privilégiant les produits 
locaux et « bio », de saison, les filières du commerce équitable... nous pouvons 
aussi manger plus solidairement. Tout ou presque est dans l’assiette ! 

>> Lycées de Coutances



Vendredi 28 
20h30 >> Salle Parquet, Les Unelles

Conférence-débat
Gouverner pour 

mieux développer ?

Samedi 29 - 20h30
>> >> Amphi Lycée Nature

Théâtre
Yakish &

Poupatchée

Mercredi 2 - 20h30
>>TMC Cirque
A bas bruit

Du 19 mars
 au 11 avril

Lundi 24
>> Cinéma Le lonG-courT

  Ciné-forum
DISTRICT9

9h30 + 14h

L’AN 01
20h30

25 + 27 + 28
SUR LE
CHEMIN

DE L’ÉCOLE
9h30

Mardi 25 
>> Amphi Lycée Nat.

9h30 
Table ronde
Incroyables
comestibles

14h00
>> Amphi Lycée Nature

Conférence-débat
Comment
se nourrir

...à7
milliards ?

AGENDA 2014 + CONTACTS >  https://www.facebook.com/groups/252441201600569

Journées Solidaires Lycée Nature de Coutances BP 722 - 50207 Coutances cedex 
Tél : 02 33 19 41 10 - Fax : 02 33 19 41 19 - E-mail : legta.coutances@educagri.fr
Rejoignez-nous sur le net : http://www.journeessolidaires.org 
Page FaceBook : Journées Solidaires 2014 
Retrouvez le programme complet 
de la journée sur notre site Internet 
et dans la brochure 
“guide forum & ateliers”

EXPOS
NIger-Mali >> Lycée Lebrun
Madagascar>> Lycée JPII

Si j’étais ailleurs
>> Lycée Nature

ARRÊTETONCHAR
>> Lycée Les Sapins

Dessins de presse
à la une >> Lycée Les Sapins

Mali au féminin
>> Lycée Nature

Astinanana
>> Lycée Nature

Club Mada.
>> Lycée La Roquelle

Mercredi 26
>> Lycée Nature

ANIMATIONS
ART. & SPORT.

 Dépassons 
nos différences

13h30 > Gymnase
LA PYRAMIDE

HUMAINE
16h > Foyer socio culturel

Chantons solidaires
16h > Foyer socio culturel
ZONE 114

16h30 + 20h30 > Amphi

Jeudi 27 - 10h30-17h30

Forum Associatif
>> Les Unelles

Ateliers Thématiques
>> Lycées de Coutances

Repas solidaire
>> Lycées Partenaires

Solidar’Night
>> Domaine de la Guérie

20h00 MissBLUE
1ère partie SITALA

2ème partie “surprise”
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