Gratuit !
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La Gâpette
Dalton
La Quinte
DU JEUDI 25 AU
Cupif Band
DIMANCHE 28 MAI
au Village du Peu
Carte Blanche Prod
Lathus-st-Rémy (86)
Pokkowa-Pa
Mon Cirque à Moi
Conflit de Canards
Les Frères Kazamaroffs
Le Pêcheur d’oiseaux
Les Tontons Swingueurs
Avec le soutien
Br!n de Z!ngue
de la Mairie

05 49 91 83 30 - www.cpa-lathus.asso.fr

Prêts pour la deuxième édition des impro’bables !
Votre participation, votre engouement l’an passé
nous ont galvanisés. Dès l’automne,
l’équipe du CPA Lathus, les bénévoles,
les associations de Lathus-St-Rémy se sont mis
au travail pour préparer cette deuxième édition.
Se retrouver au Village du Peu, petit hameau perché sur la
commune de Lathus-St-Rémy, vivre ensemble cette parenthèse
de 4 jours de notre quotidien, partager des moments de
rencontre, des instants de découverte, s’initier aux passions des
autres, participer aux différentes activités…
4 jours ouverts à tous.
4 jours de fête populaire et culturelle.
4 jours de rencontres insolites, d’espaces-temps décalés,
d’échanges surprenants.
4 jours d’impro’bable météo ensoleillée (la pluie ne nous
arrêtera pas, nous avons des solutions…)
Au programme : des activités culturelles, sportives, de découverte
de l’environnement ; des spectacles de clowns, de musique, de
cirque ; des fanfares, des déambulations, du théâtre, du conte,
des illuminations ; des artisans, des producteurs locaux...
Notre ambition, vous surprendre ! Le tout avec un seul mot
d’ordre : CONVIVIALITÉ.
N’hésitez plus, les 25, 26, 27 et 28 mai 2017,
rendez-vous au Peu à Lathus-St-Rémy !
Fabrice GIRAUD, président du CPA Lathus
Dominique JOSSO, directeur du CPA Lathus

Vous n’avez pas encore vécu cette expérience ? Venez cette année !
Comme le dit le proverbe québécois : « les absents n’ont pas
tort, ils ont la possibilité de nous rejoindre »…

4 jours
sur place !

Activités, ateliers, animations
et spectacles gratuits

Formules hébergement

du jeudi au dimanche

Tarif par nuit et par personne
(petit-déjeuner inclus)

Camping sous tente (non fournie)

6,00 €

Camping sous marabout

9,00 €

Hébergement en bâtiment

16,00 €

Renseignements et réservation :
CPA Lathus - 05 49 91 83 30

Restauration possible :
Buffet froid - Échoppes - Cochon cuit au four à pain Tartes partagées - Marché des producteurs Baraque à frites - Pique-nique partagé

Comment
venir ?

GPS : 0°55’54’’E-46°18’35’’N

CPA LATHUS
La Voulzie
86 390 Lathus-St-Rémy
05 49 91 83 30
www.cpa-lathus.asso.fr

Cette manifestation est organisée
par le CPA Lathus, les salariés, les
bénévoles, en partenariat avec
la Mairie, les associations, les
artisans et les commerçants de
Lathus-St-Rémy.

Jeudi
i
a
m
5
2
Animations sportives,
environnementales
et culturelles
(pour les habitants de
Lathus-Saint-Rémy)
Inscriptions à la Mairie

12h00

Fanfare

i
d
e
r
d
n
Ve
i
a
m
26

9h00

14h00

Balades
autour de la ferme
Découverte du site
Accro’Lathus
Disc’Lathus
17h00

Spectacles
&
Déambulations
19h00

s
Les Tontons Swingueur

Pokkowa-Pa

Jongleurs de feu

Les Frères Kazamaroffs
Gadalka l’Entresort

Gadalka l’Entresort

12h00

Fanfare

Fanfare

Conflit de Canards

Conflit de Canards

Échoppes

s
s de tarte
Concour
er
à partag

14h00

14h00

Caisses à savon
Préhistoire
Bougies et
torches
Aquarelles
...

14h30
et 16h30

Les Frères Kazamaroffs
Gadalka l’Entresort

15h30

BP cirK

17h30

Animations variées
Activités sportives
Espace détente

Contes, lectures et jeux

15h00
et 17h00

Les Frères Kazamaroffs
Gadalka l’Entresort

18h00
19h00

Sans queue ni tête

Concert
Cupif Band

Le Pêcheur d’oiseaux

22h30

Les chorales du Pays

Swing manouche/musette

18h00

21h00

21h30
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teurs
produc
(apportez vos couverts)

Concert

Concert

La Quinte

La Gâpette

Spectacle
Mon Cirque à Moi
On fait tout Péter !

Lumière
sur Le Peu

Spectacles
pour enfants
Carte Blanche Prod
Plumes et poussières

Pokkowa-Pa

Contes kamishibaï

Dalton

Chansons pour enfants
ue
Pique-niq
partagé

Baby-foot géant

Les Probiotiques

cuit
Cochon
in
r à pa
au fou

10h00

Trail-obstacles

Spectacles de cirque

Ateliers (14h00 - 18h00)
Kamishibaï
Land Art
Yoga
Zumba
Ornithologie
Potager

9h00

Village d’artisans

Le Pêcheur d’oiseaux

Contes kamishibaï

Randonnée nocturne
lumineuse et contée

Course de
caisses à savon

12h00

Les Frères Kazamaroffs

Buffet
21h30

10h00

11h00

12h00
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Balade du moulin

Activités sportives et
ateliers (voir liste ci-dessous)

7ème continent

Concert

9h00

Troc plantes

Conflit de Canards
pour
Déjeuner
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y
aint-Rém
Lathus-S
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Musette n’roll bretonne
23h00

Bal
Br!n de Z!ngue

à
Musique Trad du Poitou
r
danse

Retrouvez aussi
sur place
La banque des
Impro’bables
La baraque à frites
La TV des
Impro’bables
La radio Agora
en direct
Une diffusion de
photos
La librairie nomade
Lir’ambulant
La nuit des étoiles
Et d’autres surprises...
tion
Avec la participa
ns
des associatio
émy :
de Lathus-Saint-R
La clef de sol

stique
Le club de gymna
s de Lathus
Le comité des fête
-Rô
Rando Lathus St
La libellule
sang
Les donneurs de
s
le
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né
bé
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L’amicale des chthus
La
de
x
régionau
...
			

