
Les  Eclés  de Castres !         Samedi 18 novembre2017

 

Fêtent les 75 ans du groupe local
   Au programme :

               Se regrouper : 
              Assemblée Locale Plénière 

Se retrouver ou découvrir:
« C'est quoi les Eclés ? »

Se questionner : 
Spectacle avec Marianne  : 
CONFERENCE GESTICULEE :  La roue tourne
Suivi d'un atelier d'éduc pop

Se restaurer,  
en musique avec CYRIL ET JOE 
Repas - inscription obligatoire

Se réjouir :
  BAL TRAD avec TRADAlAM

A partir de 14 h :
Temps d'animation prévus pour les enfants :

 Cha Môkeur –– jeux de société
 Contes tout-public avec l'association Or de l'ombre 

Encadrement par les Ainés (jeunes de 15 -17 ans) 
des groupes EEDF de Castres et de Cassiopée

15h30

17 h

20h

21h30

14 h
Où ?

Espace BadenPowell
 Gourjade-Castres

Où ?
Salle de la ferme,
Grand parking du

Parc Gourjade-Castres

Participation Aux Frais : repas + soirée : 8 € adulte / 3 €  enfant – 
Soirée après 21 h : 5 € / Buvette au bénéfice du groupe éclés

Temps ouverts à tous

Temps réservé aux adhérents 

Pour le repas, s'inscrire
 avant jeudi  16/11 

au 06 05 48 40 97
Ou par mail : 

secretariat.eedf.castres@gmail.com

Local EEDF



Donner de la voix à ce qu’elle croit, participer à la construction du bien 
commun, Marianne s’y est essayée en se présentant aux élections municipales 

dans son village et en travaillant dans une mairie.
Au travers de ses expériences, elle questionne la démocratie, ses réalités et 

ses errances. Cette conférence gesticulée souhaite explorer de nouvelles pistes 
pour désigner nos gouvernants… notamment le tirage au sort.

Http://marianne-la-gesticulante.praksys.net

Marianne :CONFERENCE GESTICULEE :  La roue tourne
Suivi d'un atelier d'éduc pop

:   BAL TRAD avec Tradalam

TradalAm, c'est de la musique à ressentir ... à vivre et à danser! 
La musique de TradalAm est colorée d'un doux mélange de polyphonies vocales, 

de compositions collectives et d'arrangements subtils et actuels. Que ce soit pour 
un concert ou un bal, vous vivrez un moment de partage où ces quatre musiciens 

de l'instant laisseront une grande part à l'improvisation commune. Venez 
chalouper sur une scottishswing ou rockandrollez sur la bourrée du chacal ! Et 

n'oubliez pas d'inviter sur une mazurka frissonante, sussurée à l'oreille..
http://tradalam.wixsite.com/tradalam

21h30

20h Chansons tout-terrain : Cyril et Joe :

C'est dans la rue que Cyril et Joe peaufinent leurs chansons nues et sans 
artifices.S'ils viennent d'univers musicaux différents, ils partagent le même 
amour pour la chanson en français, d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est avec 
leurs mélodies ciselées sur des rythmes entrainants qu'ils proposent un 
spectacle vivant, tour à tour drôle ou touchant.

http://cyriletjoe.wixsite.com/cyriletjoe

l'association Or de l'ombre :
Contes initiatiques tout-public

ordelombre@gmail.com

Merci à ceux qui font la journée avec nous :

Le cha môkeur:
 Improvisation poético-musicale, ateliers créatifs

https://www.chamokeur.com/

17 h

17 h

14 h

                   Les respos,  les parents, les lutins , louveteaux, 
éclés et ainés, de Castres, les ainés du groupe EEDF de 
Cassiopée, les anciens , les prochains, les amis, les Scouts et 
Guides de France pour le prêt de leur salle....

ET 
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