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G E N A P P E

10h > 12h
ATELIER réparation vélo
Besoin d’une petite réparation vélo ? 
Envie de savoir le faire vous-même 
ou d’en apprendre d’avantage sur les 
techniques de réparation ? Venez 
avec votre fidèle deux roues poser 
toutes vos questions à Louis et Brice 
de l’ASBL « Le Maillon » !

11h > 14h
BALADE à vélo 
« À la découverte 
des produits du terroir » 
(COMPLET)
Enfourchez votre vélo et prenez part 
à notre caravane ! Au programme, 
un tour à vélo de 10 à 15km qui vous 
fera découvrir quelques fermes et 
producteurs locaux de la région.
(complet)

13h > 18h 
Ouverture EXPO
L’heure est venue pour les enfants 
des Ateliers du Léz’arts de vous 
montrer leurs explorations 
artistiques de cette saison ! 

14h > 17h
Ateliers
Différents ateliers seront proposés 
par les animateurs des Léz’arts : 
peinture, illustration, gravure ... 
(programme détaillé ci-contre).

13h > 18h Ouverture EXPO
L’heure est venue pour les enfants
des Ateliers du Léz’arts de vous 
montrer leurs explorations 
artistiques de cette saison  ! 

15h30 SPECTACLE
« Le four à bois, 
la caravane passe »
« Le four à bois, la caravane passe ! » 
est un spectacle ludique et 
clownesque au cœur de la fabrica-
tion de pain au levain avec, comme 
outil et décor, un four à bois mobile 
et une grande table autour de 
laquelle partager le savoir-faire 
de la réalisation du pain. 
(Dès 6 ans - gratuit - réservation 
indispensable : 
reservation@ccgenappe.be)

14h > 17h
Ateliers
Différents ateliers seront proposés 
par les animateurs des Léz’arts : 
peinture, illustration, gravure, ...
(programme détaillé ci-contre)

En continu durant le WE : 
BAR + foodtruck sucré

INFOS et RESERVATIONS :
reservation@ccgenappe.be

Sam. 29.O5.21 Dim. 3O.O5.21

Organisation du week-end 
dans le respect des règles sanitaires

Horaires
AteliersSAMEDI 

14h > 14h30 > Atelier peinture et illustration
avec Myriam Deru - Pour tous dès 8 ans

14h45 > 15h15 > Atelier peinture et illustration
avec Myriam Deru - Pour tous dès 8 ans

15h30 > 16h10 > Création de cartes postales
avec Mélanie Mertens - Pour tous dès 8 ans

16h20 > 17h > Création de cartes postales
avec Mélanie Mertens - Pour tous dès 8 ans

DIMANCHE

14h > 14h30 > Atelier cadavre exquis
avec Didier De Keyser - Enfants dès 6 ans

14h45 > 15h15> Atelier cadavre exquis
avec Didier De Keyser - Enfants dès 6 ans

15h30 > 16h10 > Atelier estampe et illustration
avec Mélanie Mertens - Pour tous dès 8 ans

16h20 > 17h > Atelier estampe et illustration
avec Mélanie Mertens - Pour tous dès 8 ans

16h20 > 17h > Atelier  Dessin spontané
avec Cécile Minot - Adultes IN
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