
festivaldessolidaritesissoire@gmail.com facebook.com/festivaldessolidaritespaysdissoire

Programme des manifestations
du 12 au 28 novembre 2021

Avec le soutien de Le Vernet-Chaméane

Se référer aux mesures sanitaires en vigueur pour l'accès à certaines animations



Mardi 16 novembre
Réunion d'information de l'ADIE
L'ADIE est une association qui finance, conseille et accompagne les entrepreneurs
dans la création et le développement de leur activité.     
     Sur inscription : festivaldessolidaritesissoire@gmail.com

Jeu "Fresque du Climat"
Jeu interactif et collaboratif proposé par la Ressourcerie du Pays d'Issoire pour
comprendre les bases scientifiques du dérèglement climatique
      Sur inscription : sensibilisation.ressourcerie@gmail.com

Programme du Festival des Solidarités
Vendredi 12 novembre
Préparation de la soupe solidaire partagée sur le marché le 
lendemain
Atelier cuisine : Préparation de soupes à partir de dons et d'invendus
Suivi d'un repas partagé 

◷

▶

Samedi 13 novembre
Lancement du Festival des Solidarités - Soupe partagée sur le marché d'Issoire
9h - 13h : Distribution de soupes
11h : Lancement officiel et temps d'échange sur le programme du Festisol
Mise en scène théâtrale sur le thème de la solidarité par l'association Méli Mélo de
tohu bohus

◷ ▶Place de la République,
63500 Issoire

Gratuit

Gratuit

Café Bricol' : Echanges de savoir, ateliers de réparation, récup' et création (1) 
Animation proposée par la Ressourcerie du Pays d'Issoire et Selissoire
Atelier de petit électroménager : venez avec un objet et apprenez à le réparer!
      Sur inscription : ressourcerie.issoire@gmail.com / 04 43 12 60 14

Du lundi 15 au dimanche 28 novembre
Exposition "Un autre regard" créée par le Foyer Jeunes Travailleurs "La
Passerelle" 
Exposition qui met à l'honneur les jeunes filles du Foyer qui évoluent dans des
domaines d'emploi dit "masculins" et qui veut montrer que l'on peut rester féminine
tout en travaillant dans ces domaines

16 rue du Ponteil, 63500 Issoire
(local Restaurant Solidaire)

9h/13h

14 impasse Pierre-Georges Latécoère 63500
Issoire (Ressourcerie)

◷ ▶ Gratuit

FJT La Passerelle, chemin du Bout du
monde, 63500 Issoire 

◷ Du lundi au vendredi
9h/12h 14h/18h

▶Gratuit

14 impasse Pierre-Georges Latécoère, 63500 Issoire (Ressourcerie) ◷ 17h30/20h30

▶ Gratuit

A partir de 16h

14h/17h

◷

▶

14 impasse Pierre-Georges Latécoère, 63500 Issoire (Ressourcerie) 14h/16h

Gratuit



◷ ▶ Gratuit

Portes ouvertes de l'association Groupe d'Entraide Mutuelle Issoire 
Découverte de l'association et des réalisations des adhérents 

Balade sensorielle
Découverte sensorielle dans la nature, temps de création (Land art), thème : relation
terre/nature 

 

Vendredi 19 novembre
Jeu "compose ton cocktail de la fête" - Mission Locale du Val d'Allier
Jeu sur la sensibilisation aux addictions et aux conduites à risques 

Jeudi 18 novembre
Job-dating à la Mission Locale du Val d'Allier
Mise en situation et simulation d'entretiens d'embauche 

◷ ▶ Gratuit

Samedi 20 novembre
Initiation au Modern Sword Fighting
Deux activités sportives et ludiques proposées par l'association les Ecuyers du
Marchidial : combat d'épées et de boucliers (accessible à partir de 5 ans) et combat
d'archerie (accessible à partir de 8 ans). En cas de pluie, consulter le site internet

Mercredi 24 novembre
Jeu "Budgetissimo" - Mission Locale du Val d'Allier
Atelier budget avec jeu de société interactif

22 rue du huit mai, 63500 Issoire

◷ ▶ Gratuit

9h/12h

11h/17h

◷ ▶ Gratuit

Rue de l'Union Soviétique, 601 HLM Pré Rond,
63500 Issoire

22 rue du huit mai, 63500 Issoire

◷

9h/12h

▶ Gratuit

◷ ▶ Gratuit

15h/18hBout du monde, rue Antonin Gaillard,
63500 Issoire

22 rue du huit mai, 63500 Issoire 9h/12h

14h/16h30Départ : plan d'eau du MAS, 63500 Issoire

Mercredi 17 novembre 
Découverte du "village caravanes" - Caranov'
Découverte de plusieurs caravanes réhabilitées par des jeunes en situation de
fragilité

◷ ▶ Gratuit

Chemin du bout du Monde (devant le FJT),
63500 Issoire

Toute la journée

Vernissage de l'exposition "Un autre regard" suivi d'un court-métrage et d'un
partage de parole - Foyer Jeunes travailleurs "La Passerelle"

     Sur inscription : lapasserelle@capissoire.fr

◷ ▶ Gratuit
FJT La Passerelle, chemin du Bout du

monde, 63500 Issoire 
à partir de 18h



◷

◷

▶

Dimanche 28 novembre 
Journée de clôture du Festival des Solidarités - Après-midi festive
15h : Contes philosophiques (à partir de 7ans)
16h : Goûter, Les enfants peuvent apporter une décoration de Noël qui sera distribuée
dans les colis de Noël réalisés par les associations de solidarité , Mise en scène
théâtrale sur le thème de la solidarité
17h : Concert 
19h : Apéritif
Possibilité de manger sur place avec un repas tiré du sac
Présence de la Ressourcerie itinérante

Samedi 27 novembre 

Portes ouvertes du poulailler collectif et des jardins partagés de Champeix
Ouverture du poulailler collectif par l'association le Cercle des Amateurs de
Gallinacés, goûter proposé par l'association Champeix Animation et interlude
musicale par l'association SPAME

Rue des jardins, 63320 Champeix

Gratuit

◷

▶

▶

Gratuit

Gratuit

Se référer aux mesures sanitaires en vigueur
pour l'accès à certaines animations

Café Bricol' : Echanges de savoir, ateliers de réparation, récup' et création (2)
Animation proposée par la Ressourcerie du Pays d'Issoire et Selissoire
Atelier de petit électroménager : venez avec un objet et apprenez à le réparer!
      Sur inscription : ressourcerie.issoire@gmail.com / 04 43 12 60 14

Mercredi 24 novembre
Forum des associations LEAP Massabielle - Ouvert au public
Découverte des associations du territoire 

Du vendredi 26 au dimanche 28 novembre
Collecte annuelle de la Banque Alimentaire 
Collecte nationale de la Banque Alimentaire dans les grandes et moyennes surfaces

Château de Montfort, 63580 Le Vernet-Chaméane ◷ ▶9h/16h Gratuit

14 impasse Pierre-Georges Latécoère, 63500
Issoire (Ressourcerie)

Hypermarchés et supermarchés d'Issoire, Champeix et Brassac Toute la journée

15h/17h

D'autres  évènements réservés aux établissements
scolaires sont organisés pendant le Festival des Solidarités.

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement

17 avenue Girod Pouzol, 63490, 
Salle des fêtes de Sauxillanges 

9h/12h

Organisez  vos déplacements
avec notre partenaire
www.covoiturageauvergne.net

Jeudi 25 novembre
 Débat sur l'eau : L'eau, notre bien commun en "urgence déclarée"

◷ ▶ Gratuit19h30/21h30Maison des associations, Salle Wallis, 20 rue
du Palais, 63500 Issoire


