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Ciné éChanges

20h30 - Familia - saint macaire en mauges

14h30 - 17h au Centre social indigo (laludo) 

saint macaire en mauges

saint macaire en mauges

meRCReDi

15 nov  mbr 

16 nov  mbr  

Film «Nous trois ou rien»

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de 

ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque 

l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

a partir de 11 ans

témoignages D’assos

gRanD jeu «suR la Route...»

Du teRRitoiRe

suR leuRs expéRienCes à l’étRangeR

4,50€

Repas paRtagé

19h - 22h30 au Centre social  indigo (sambo)VenDReDi

18 nov  mbr

témoignages d’expériences de jeunes parti à l’étranger sur des projets solidaires : 

- Les Scouts du Longeron : projet au Vietnam

- Association Les pieds en l’air : projet Cameroun

Un grand jeu de l’oie qui représente le parcours d’un migrant de son pays d’origine à 

son arrivée en France. Un jeu riche en échange animé par les bénévoles de la CIMADE. 

apportez un plat à partager pour 4 !

ouVeRt à tous

ouVeRt à tous

gRatuit - suR insCRiption

(plaCes limitées)

maRDi
animations pouR tous

soiRée éChanges

«les Religions et le ViVRe ensemble»

20h30 - 22h au Centre du prieuré

à saint macaire en mauges

Soirée animée par le CERDI 

(Centre de Rencontres et de Dialogue Interreligieux d’Angers)

salle Des loisiRs

15h - 19h Complexe sportif de torfou

- marché des associations

- inauguration de l’exposition «la scuplture sur la route», 

réalisée par les enfants et les jeunes des accueils de loisirs de la Commune Nouvelle.

- Diffusion du reportage de Yolande moreau «nulle part en 

France» 

- témoignages de réfugiés, d’une avocate spécialisé en droits 

des étrangers et de formatrices d’aFoDil (Association favorisant l’intégration des

personnes d’origine étrangère par l’apprentissage de la langue française)

- Dégustation de produits d’ici et d’ailleurs

Une soirée pour échanger sur :

«les religions et le vivre ensemble»

Des personnes de religions différentes (Catholique, Musulman, Bouddhiste, Juif...) ou sans religion viendront 

échanger avec nous sur leur religion.

Considérant qu’aucune religion, aucune idéologie, aucune discipline ne détient, à elle seule, la vérité absolue.

Toutes sont respectables comme telles. Chacune peut favoriser une manière d’être et de vivre ensemble

dans un cadre social et culturel commun. Même si les acteurs sociaux peuvent se dire parfois 

sans Dieu, ils ne peuvent aujourd’hui faire comme si les religions n’éxistaient pas. 

De leur côté, les religions ne peuvent exprimer quoi que ce soit sans en mesurer les 

conséquences sur la réalité citoyenne et sociale dans laquelle elles vivent.

Venez échanger avec nous sur ce sujet riche et passionnant.

maRDi

22 nov  mbr

sameDi

19 nov  mbr

ouVeRt à tous

gRatuit

gRatuit
gRatuit

pendant les vacances d’octobre, réalisation de l’exposition «la sculpture sur la route»
Par les enfants et les jeunes dans les accueils de Loisirs de la Commune Nouvelle

+

goûter offert !

ouVeRt à tous

inscription au Centre social indigo - 02 41 49 06 49 - csijeunes.indigo@gmail.com


