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Jeudi 22 Septembre 

Pour 8 classes des écoles maternelles et élémentaires de CAIRON
8h45 - 16h15

Matinée pour les classes maternelles
Film: «Patate»
Ateliers tournants: le potager (La Demeurée) / Atelier jeux environnement - 
citoyenneté (Ligue) / Atelier cuisine (La Maison) / Jeux EEDD (USEP) / Atelier cuisine 
(Bande de Sauvages) / Syvedac / CPIE / Histoires et contes (Lire & Faire lire)

Après-midi pour les classes élémentaires
Film: « Bonjour le monde»
Ateliers tournants: le potager (La Demeurée) / Atelier jeux environnement - 
citoyenneté (Ligue) / Atelier cuisine (La Maison) / Jeux EEDD (USEP) / Atelier cuisine 
(Bande de Sauvages) / Escape Game (Horizon Naviguer Partager / 
CPIE / Histoires et contes (Lire & Faire lire)

18h00 : Soirée Débat : Réinventer la restauration scolaire! 
ouverte à tous / animée par la Ligue de L’Enseignement avec des élus de collectivités locales

Aujourd’hui près de huit millions d'élèves déjeunent régulièrement à la cantine de la 
maternelle au lycée. La restauration scolaire est un lieu privilégié d'échanges, de convivia-
lité, de partage et un temps éducatif privilégié.

Par des témoignages de professionnels, d’élus, d’intervenants  nous souhaitons sensibili-
ser les acteurs locaux aux enjeux sociaux, éducatifs et environnementaux de la restaura-
tion scolaire



Vendredi 23 Septembre 

Pour 8 classes des écoles maternelles et élémentaires de SAINT CONTEST
8h45 - 16h15

Matinée pour les classes maternelles
Film: «Patate»
Ateliers tournants: le potager (La Demeurée) / Atelier jeux environnement - 
citoyenneté (Ligue) / Atelier cuisine (La Maison) / Jeux EEDD (USEP) / Atelier cuisine 
(Bande de Sauvages) / Syvedac / CPIE / Histoires et contes (Lire & Faire lire)

Après-midi pour les classes élémentaires
Film: « Bonjour le monde»
Ateliers tournants: le potager (La Demeurée) / Atelier jeux environnement - 
citoyenneté (Ligue) / Atelier cuisine (La Maison) / Jeux EEDD (USEP)/ 
  Escape Game (Horizon Naviguer Partager / Syvedac : jeu Jetable ≠ Durable / 
CPIE / Histoires et contes (Lire & Faire lire)

20h30 : Soirée CINEMA  «Les Gardiens du Climat»
Pour un public adolescent et adulte

suivi d’un débat en présence du réalisateur Erik 
Frétel, avec Arnaud de Néoloco (un des héros du 
film) , des associations qui ont participé au film et 
des associations locales.

Les fictions de super héros sont légion mais un 
documentaire de super héros… Ça existe ? Le voici 
! Et les héros sont Normands ! Thoréfactor, Doc-
teur Elektro , Dynamo, Textilman et compagnie… 
Chacun a son pouvoir ! Chacun agit dans sa vie 
quotidienne pour le climat. Le réchauffement 
climatique ce n'est pas de la science-fiction ! Une 
approche ludique pour séduire un public intergé-
nérationnel.



Samedi 24 Septembre 
Restauration et buvette toute la journée par La Demeurée

De 10h à 18h :  La Ligue et ses associations affiliées se mobilisent pour
vous proposer des animations, des ateliers, des expositions...

 * Il est conseillé de s’inscrire! Voir «infos et réservation» au verso
La Maison : Echanges, présentation du séchoir à fruits et légumes/memory 
graines/fleurs/fruits/plantation de graines à emporter/atelier vide ton frigo*
Horizon Naviguer Partager : Présentation de  l'association et du projet de la cantine solaire et 
solidaire
Ligue de Normandie : jeu de sensibilisation : La fresque du climat*
Atelier des sens : recherche de plantes dans le potager suivi d’un atelier tisane: 1 le matin* et 1 
l’après-midi*
Zone d’onde et sa radio «Radio Tou’Caen» (sous réserve)
La Demeurée : Marché avec producteurs locaux ( bières, andouilles, légumes) - Four à pizza - 
Pain en dégustation
Bibliothèque délocalisée - Lire et faire lire avec proposition d’albums sur l’alimentation 
Syvedac : stand d’info ludique et atelier bricol’récup
CPIE "BZZZ, le peuple pollinisateur", si les pollinisateurs disparaissaient, que se passerait-il ? 
Exposition et jeux, tout public
ADEME Exposition "l'alimentation durable" et "Soyons Malins, consommons bien", tout public
Les Structures d’Accueils et de Loisirs de La Ligue de Normandie : Ateliers et partages d’expé-
riences

De 18h à 19h45 : Conférence gesticulée (ou conférence théâtralisée) 
«Le progrès s’est mis à table» (pour adultes et adolescents)

Le progrès s’est occupé de la terre… dans les deux 
sens du terme : du sol et de la planète avec ses 

habitants. Si l’agro-industrie propose de remplir 
nos assiettes, elle a aussi des stratégies qui ont 

des impacts sur nos vies.

À partir de 20h30, Concert avec le groupe Horzines Stara

Groupe de musique Trad’progressif composé de quatre musiciennes 
originaires de Caen.
A travers des polyphonies mystérieuses aux couleurs d’Europe de 
l’Est, Horzines Stara développe une musique protéiforme, à la fois 
traditionnelle et progressive, issue des racines de la chanson fran-
çaise et du psychédélisme. 



Infos & Réservation :
Tel: 02 31 06 11 21
mail: federation14@laliguenormandie.org

LA DEMEURÉE

www.federation14.laliguenormandie.org
www.facebook.com/LaLigueCalvados
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