Dimanche 22 Septembre
5ème Bla Bla D’Asques
« D’une rive à l’autre »
Retrouvons nous pour une journée
festive et gustative à l’initiative de la
médiathèque d’Asques

Dimanche 22 Septembre 2019
Toutes les activités sont gratuites
Inscriptions pour le repas 12€, vin et bière d’Asques non
compris

Co-organisée par les associations et les habitants.
Dès 9H00 Accueil à la médiathèque municipale.
Ouverture de l’exposition « Migrations Asquaises »
Collecte de récits d’aujourd’hui et photos d’hier
par « Asques Hier et Aujourd’hui »
10H00 Balade-Atelier « Musique botanique »
avec Corentin Sauvaget. Enfants et Adultes
10H30 Balade sur la Dordogne en canoë avec « Asques Nautique »
Prévoir tenues adaptées, gilets de sauvetage et embarcations fournies.
12H30
Apéritif Offert au Potager Partagé, présentation des activités de « Chaam »
13H00 Repas Syrien au Potager Partagé.
Réservation au plus tard le Mercredi 18 Septembre
15H00 Atelier hôtel à insectes petits et grands au potager
avec Vanessa Laurent de « Graine de vie, Graine d’envie »
15H00 Rencontre avec Mohamed Ouaddane anthropologue,
« Trajectoires, mémoires, cultures » à la salle des fêtes.
17H30 Théâtre « Ecrits d’amour » place de la fontaine au port.
par Brigitte Gomez avec « l’AOL de Asques/Saint Romain la Virvée »
18H00 Apéritif de clôture offert par la commune,
Concert de Jazz au bord de l’eau avec un orchestre festif.

Avec Asques hier et aujourd’hui, Astarolaca, Graine de vie
Graine d’envie, D’Asques et D’Ailleurs, Asques Nautique, les
Apaches, l’AOL de Asques Saint Romain la Virvée, Le Comité
des fêtes
et Chaam, une association qui œuvre au quotidien pour
développer les liens socio-culturels entre la France et la Syrie.
www://chaam.fr
Avec le soutien de la mairie d’Asques, et
la communauté de communes du Fronsadais.
Infos : www.mairie-asques.com/la-vie-associative
Réservations : 06 72 21 05 50 – 06 84 55 34 50
blabladasques.infos@gmail.com
Facebook : blabla d’Asques
Instagram : @blabladasques

