
Programme des manifestations 
 

Avec le soutien de 

                   festivaldessolidaritesissoire@gmail.com                facebook.com/festivaldessolidaritespaysdissoire

Mairie 
d'Auzat-la-Combelle



Samedi 19 novembre
Lancement du Festival des Solidarités
Soupe partagée sur le marché d'Issoire
Temps d'échange sur le Programme du Festival des Solidarités

Samedi 19 novembre
Fresque du climat :  atelier interactif et collaboratif pour comprendre les

bases scientifiques du dérèglement climatique (causes et conséquences)

Sur inscription : sensibilisation.resourcerie@gmail.com

Gratuitde 9h à 12h

Ressourcerie du Pays d'Issoire
   14 impasse Latécoère à Issoire  

Ressourcerie du Pays d'Issoire
   14 impasse Latécoère à Issoire  

Programme du Festival  des Sol idarités

Jeudi 24 novembre 
Gratiferia : Un espace de gratuité sera mis en place devant la Ressourcerie.

En partenariat avec Biocoop Issoire, chacun pourra récupérer vaisselle,

bibelots, meubles, jouets, articles de puériculture.

Organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

Place de la République, Issoire

Gratuitde 14h à 17h

Gratuitde 14h à 17h

Lundi 21 novembre
Diffusion du film Que m'est-il permis d'espérer suivie d'un débat 
Ce film décrit un camp humanitaire ouvert à Paris, Porte de la Chapelle, où des
réfugiés sont en transit.
Organisé par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT),
avec le soutien de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) et d'Amnesty International

Cinéma Le Modern
2 place du Postillon à Issoire

6,40€18h



Dimanche 27 novembre 
Marché des solidarités : stands des artisans et des associations

Balade théâtralisée 
Circuit de 2 km qui relie le Foyer des Jeunes Travailleurs à l'Amicale Laïque

d'Issoire. Une pièce de théâtre préparée par Méli Mélo de Tohu Bohus

sera proposée à 3 points d'arrêt. 

Accessible aux enfants et praticable en poussette.

A 10h possibilité de prendre une navette à l'Amicale Laïque pour se rendre

au foyer des jeunes travailleurs.

Amicale laïque
571 chemin de la Plaigne, Issoire

Samedi 3 décembre 
Bal trad' - Soirée de clôture du Festival des Solidarités 

19h-20h30 : buffet offert confectionné par le restaurant solidaire

20h30-21h30 : Bal traditionnel avec le groupe « Folk’Yss » 

                          de l'école de musique d’Issoire

21h30-23h : Cumbia avec le groupe Estadio Dos 

 
de 19h à 23h

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire 
Collecte de produits alimentaires dans les grandes et moyennes surfaces
Hypermarchés d'Issoire, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron

de 10h à 12h

Gratuit
La chambre chaude 
Avenue des Mineurs, Auzat-la-Combelle

Gratuit

de 10h00 à 17h00 Gratuit
Amicale laïque
571 chemin de la Plaigne, Issoire

Ressourcerie du Pays d'Issoire
   14 impasse Latécoère à Issoire  

Samedi 26 novembre 
Café Bricol' : atelier de réparation de petits appareils électriques avec 
partage de connaissances. Venez avec un objet et apprenez à le réparer !
 Organisé par la Ressourcerie du Pays d’Issoire et le Sel'Issoire 

Gratuitde 14h à 17h



Place de la République
Ressourcerie Pays d'Issoire
 14 impasse Latécoère à Issoire 
Amicale laïque
571 chemin de la Plaigne, Issoire
Chambre chaude de la Combelle
Avenue des Mineurs, Auzat-la_Combelle 
Cinema Le Modern
Rue du Postillon, 63500 Issoire

D'autres  évènements réservés aux établissements scolaires
sont organisés pendant le Festival des Solidarités.
Les associations de solidarité animent des temps d'échanges
avec les collégiens et lycéens d'Issoire et du Vernet-Chaméane.
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Organisez  vos déplacements avec
www.covoiturageauvergne.net


