
30-31 mars
& 1er avril 2019

Montagne thiernois et Haut-Forez
NOIRÉTABLE / SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE
VOLLORE-MONTAGNE / VISCOMTAT

Saint-Julien
la-Vêtre

Projet porté par les associations « Rendez-vous en pays Nétrablais »
« Sens de Vie - Territoire - Patrimoine - Transmission » , « L’étincelle Gourmande »
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Page et événement Facebook
« Festival des Naissances »

Financement participatif sur Hello Asso : www.helloasso.com
> pages : association-sens-de-vie-territoire-patrimoine-transmission 
> collecte : festival-des-naissances

Email : festivaldesnaissances@ecomail.fr
Télaphone : 07 77 14 74 11

Festival des Naissances : le concept

Contacter et soutenir le festival

Bon a savoir
Une étincelle qui illumine, une graine qui germe, 
un souffle nouveau... bref un festival pour 
réunir nos énergies, créer le lien entre habitants 
et environnement afin d’améliorer notre qualité 
de vie sur les plans environnemental, socio-culturel 
et économique, et développer une nouvelle 
dynamique vers un avenir durable !

Notre proposition est de lier nos ressources 
et nos rêves pour imaginer et construire l’avenir 
de notre territoire et de ses habitants, à travers 
3 jours festifs et collaboratifs les 30/31 mars 
et 1er avril 2019 sur les communes de Noirétable, 
Saint-Julien-la-Vêtre, Vollore-Montagne et Viscomtat.

Citoyens de tous âges, élus, entrepreneurs, porteurs de 
projet, artisans, commerçants, institutions, associations,
CRÉONS ENSEMBLE NOTRE TERRIROIRE DE DEMAIN !

Le PASS Festival à 25 € comprend la participation 
aux deux repas (valeur unitaire de 5 €), au bal et 
au concert (respectivement 10 € et 15 € hors pass). 
Le bal et le concert sont gratuits pour les -16 ans !

Pratique : achetez votre PASS en pré-vente par mail 
ou au 06 76 83 07 14, ou sur le stand du festival 
au marché de Noirétable les samedis 16 et 23 mars 
précédant l’événement.

Conception graphique : Margaux Chastenet, illustratrice à Viscomtat
Impression : imprimerie Cavanat-Chambrial, 5 route d’Ambert 63120 Courpière
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Samedi 30 mars Dimanche 31 mars Lundi 1er avril

Du 26 au 30 mars

9h - 17h 9h30 - 
15h

9h30 - 
16h30

9h30 - 
11h

11h - 
12h30

9h - 12h

9h30 - 
12h30

12h - 14h

12h30 - 
14h30

14h - 17h

17h - 
17h30

17h - 18h

18h - 19h

14h30 - 
16h

19h30 - 
20h30

16h - 
17h30

20h30

Maison verte - parents/enfants
Maison des associations - NOIRÉTABLE

Maison verte - parents/enfants
Salle de l’Avant-garde - VOLLORE-MGNE

Atelier Construire une economie durable sur 
notre territoire avec Catherine Redelsperger
À partir de la « carte des rêves » et de 
l’atelier « vivre durablement le territoire » 
une journée créative et en dialogue 
pour initier une nouvelle dynamique 
économique collaborative. Citoyens de 
tous âges, élus, entrepreneurs, porteurs de 
projet, artisans, commerçants, institutions, 
associations sont invités.
Inscription obligatoire : par mail
ou au 07 77 14 74 11
Salle des fêtes - NOIRÉTABLE

Animations fil rouge
À retrouver tout au long du festival

Les evenements oranges
Activités payantes sur place
ou comprises dans le PASS FESTIVAL

Atelier Se connecter a soi et aux autres 
par les couleurs et les mots avec 
Constance Vincent et Lea Girard
Salle de la Mairie - VOLLORE-MGNE

Carte des reves
Valorisation des porteurs de projet
Exposition photo
Salle de l’Avant-garde - VOLLORE-MGNE

Carte des reves
Valorisation des porteurs de projet
Exposition photo
Salle des fêtes - NOIRÉTABLE

Atelier Explorer la dynamique 
de cooperation par le mouvement
avec Virginie Rossigneux
Salle de la Mairie - VOLLORE-MGNE

Deambulations theatrales - Cie L arrosoir
Sur le marché - NOIRÉTABLE

Carte des reves
Valorisation des porteurs de projet
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Repas partage
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Repas convivial
Salle de l’Avant-garde - VOLLORE-MGNE

Atelier Vivre durablement le territoire
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Assemblee Generale des sylviculteurs
LES SALLES

Balade creative en foret autour de 
l'ecologie - Land Art et gouter paysan
Sentier de la Coche - BOIS DE L’HERMITAGE

Tournoi de foot intergenerationnel
avec l ' US Pertuis
Terrain de foot - VOLLORE-MGNE

Balade creative en foret autour de 
l'ecologie - Ecole de la foret
Sentier de la Coche - BOIS DE L’HERMITAGE

Atelier de cuisine pour le repas du soir
plus d’informations sur le lieu par mail

Gouter
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Temps de rencontre - jeux et echanges
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Temps calme - dialogue et reflexion
Rez-de-chaussée de la Mairie - NOIRÉTABLE

Temps d 'echanges libres 

Apero - repas et bal folk des enfants
Salle des fêtes - SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE

Concert - Kanazoe Orkestra
Salle des fêtes - VISCOMTAT

Bal folk - Les Poules a facettes
Salle des fêtes - SAINT-JULIEN-LA-VÊTRE

Exposition photo
Racines d’ici et d’ailleurs et la Nature en éveil
Médiathèque - NOIRÉTABLE

Les evenements verts
Moments collectifs et conviviaux.
Ces temps sont plutôt informels, venez !

Deplacements
Les déplacements entre les villages se font 
à titre individuel par nos propres moyens

Balades en foret
Le départ des balades s’effectue depuis 
le parking du bois de l’Hermitage

Notez Bien :
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