
Marche Environnementale 

Ciné -débat

Journées porte-ouverte

Le 22 Octobre 9h30 aux Sentiers de Villeneuve

Le 10 Octobre 18 h30 au cinéma de Mauvezin 
    avec le film  "La fabrique des Pandémies" de Marie-Monique Robin

Le 17 Octobre à 20h30 au cinéma de Condom 
   avec le film "A la folie" de Audrey Estrougo

Le 18 Octobre 14h00-17h00  aux habitats communautaire "des Jacobins"

Venez parcourir des sentiers natures et découvrir la biodiversité, les plantes médicinales, comestibles,
.. le tout suivie d'une collation 

Professionnels, personnes intéressées, venez découvrir l'habitat inclusif communautaires des Jacobins et voir/
écouter leur spectacle /atelier?

Venez assister à la diffusion de ce / ces films et échanger à la fin de la séance avec des professionnels

Le 20 Octobre 10h30-15h00 aux appartements communautaires de l'UDAF

Gratuit!

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177004.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=183063.html


Ciné -débat
Le 10 Octobre 18h30 au cinéma de Mauvezin 

Place du Forail
 avec le film "La fabrique des Pandémies" de Marie-Monique Robin

Le 17 Octobre à 20h30 au cinéma de Condom 
 24 rue Jean Jaures

   avec le film "A la folie" de Audrey Estrougo 

Renseignements au : 07 83 54 79 31

Emmanuelle revient dans sa maison d’enfance, pour l'anniversaire de sa mère. Elle y retrouve des souvenirs, mais aussi
sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a affecté les relations familiales. Cette fête de famille va rapidement prendre
une tournure inattendue…

 Le nombre de maladies émergentes (notamment les Zoonoses) a explosé ces 40 dernières années. Dans ce
documentaire, Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette "épidémie de pandémies" en partant à la rencontre de
scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.

débat animé par Claire LAURENT du  CPIE 

débat animé par  Norbert DAGRAS, éducateur
et Elisabeth DORNELLE, UNAFAM

Gratuit!

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=177004.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=183063.html


Journées portes-ouvertes

Le  Jeudi 20 Octobre de 10h30 à 15h00 
aux appartements communautaires de l'UDAF

rue du 11 Novembre à Auch

Le Mardi 18 Octobre de 14h00 à 17h00
à la résidence accueil  "Les Jacobins" 

 3 rue Charras à Auch

Renseignements au : 07 83 54 79 31

En plus, activités proposées?

En plus, participer à une exposition sur les temps forts de la vie au sein des Appartements (atelier créatif, voyages, ….)  
le tout autour d'un apéritif. 

Gratuit!

Profitez de ces portes-ouvertes pour visiter des appartements, vous informer sur
le dispositif, écouter le témoignage des résidents,...



terli

Marche Environnementale 

Le 22 Octobre 9h30 
aux Sentiers de Villeneuve

route de Pessan à Auch

Venez parcourir des sentiers natures et découvrir la biodiversité, les plantes médicinales, comestibles,
...

Différents ateliers vous seront proposés : ... le tout suivie d'une collation 

Gratuit!

Renseignements au : 07 83 54 79 31


