
 

 

 

                                      FESTISOL 2019 À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE   7è édition 

 

« OBJECTIF SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD » 
 

 

 Week-end de solidarité internationale à l’abbaye de Vinetz les 23 et 24 novembre 2019 

      Samedi 23/11 :  

 Inauguration à 14h et Table ronde : Comment parvenir à l’Objectif de Développement Durable n° 3 défini 

par l’ONU « Santé et bien-être pour tous » ?, animée par le Dr Naceur ABDELLI, à 15h. 

 

 À partir de 15h, Jeux traditionnels du monde en partenariat avec la Fée ludique, animés par des élèves de 

l’Agglomération  

 

 Remise des prix aux établissements scolaires à 16h30 et Tirage au sort du Jeu des associations à 17h30 

 

 À 18h, Apéro des 5 continents autour du jeu Hungry planet (participation de 2€), suivi à 20h d’un concert des 

5 continents par l’ensemble vocal Thibault de Champagne dirigé par Laure-Emmanuelle DAUVERGNE-

MAIREAUX (entrée 8€) 

 

Dimanche 24/11 :  

 Escape game de la santé dans le monde, à 9h30 et 11h (inscription auprès du collectif) 

 

 14h30, contes des Conteurs des Villes et des Champs, suivis à 15h30 des danses et percussions africaines 

de Gnou Dem 

 

 À partir de 15h, Jeux traditionnels du monde en partenariat avec la Fée ludique, animés par des élèves de 

l’Agglomération  

 

 À 16h, débat organisé par l’ACCIR « Agriculture, alimentation et santé »   autour du film du festival 

ALIMENTERRE « Les cantines scolaires de la région de Dakar » de Dominique GUÉLETTE (2018), avec la 

participation de Jean-François GASCON et le partage de son expérience au Rwanda  

 

 Tirage au sort du Jeu des associations à 17h30 

 

Et pendant les deux jours : 

 Expositions des œuvres de l’association Arts vivants et des sculptures de Catherine FERTÉ-DEVIN,  

 Stand des associations du collectif Cités en Champagne pour la Solidarité internationale 

 Vente de livres d’occasion en partenariat avec ABI 51- AITRE 

 Buvette, vente d’artisanat, documentation, présentation des travaux scolaires  

 Collecte de lunettes pour le Burkina Faso et de prothèses auditives pour la Moldavie. 

 

ENTRÉE LIBRE 

 

 

 Soirée multiculturelle à la Cantine du 111 le vendredi 29 novembre 2019 

 17h30, présentation de la finance solidaire par Anne-Marie SONNET de la SIDI 

 19h, repas multiculturel autour des associations de Solidarité internationale (prix du repas 15 euros) 

 20h30, film du festival ALIMENTERRE « Faut-il arrêter de manger des animaux ?» de Benoît BRINGER 

(2018) et débat sur la consommation de  viande et la place de l’élevage dans le monde de demain (entrée libre) 

 

 

Abbaye de Vinetz, rue de Vinetz, 51000 Châlons-en-Champagne  

La cantine du 111,111 avenue de Paris, 51000 Châlons-en-Champagne 

Contact : chalons.solidar.internationale@gmail.com   

Infos : www.facebook.com/collectifchalons51SSI                                                 FESTISOL : www.festivaldessolidarites.org  
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