
TARIFS 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

    

Centre social le Chemin du HérissonCentre social le Chemin du HérissonCentre social le Chemin du HérissonCentre social le Chemin du Hérisson    

Stéphanie Balloux au 06 42 39 86  56 

Page facebook "Centre social  le chemin du                

hérisson" 

 

Centre social du Pays MansloisCentre social du Pays MansloisCentre social du Pays MansloisCentre social du Pays Manslois 

05 45  20  72 08 

Page facebook "Centre social  et culturel du Pays 

Manslois"   

 

Retrouvez la compagnieRetrouvez la compagnieRetrouvez la compagnieRetrouvez la compagnie    

sur :sur :sur :sur :     

www.ciecetace.fr  

 

Voyagement Vôtre 
Balade interactive dans  le monde 

de l’itinérance et du spectacle 

Centre social le   Centre social le   Centre social le   Centre social le   

Chemin du HérissonChemin du HérissonChemin du HérissonChemin du Hérisson    

Action financée par Action financée par Action financée par Action financée par     

Pour plus de  

renseignements  
29 mai au 10 juin 2017 

Domaine d’Echoisy à Cellettes  

Soirées spectacle 
au domaine d’Echoisyau domaine d’Echoisyau domaine d’Echoisyau domaine d’Echoisy    

Samedi 3 et 10 juinSamedi 3 et 10 juinSamedi 3 et 10 juinSamedi 3 et 10 juin    

Cabaret cirque            Cabaret cirque            Cabaret cirque            Cabaret cirque                

Prix librePrix librePrix librePrix libre    

20h0020h0020h0020h00    



est une histoire de « rencontres » entre la Cie Cétacé 

et les centres sociaux du Territoire. L’objectif est de 

construire le temps de la venue de la compagnie une 

histoire commune, visant à favoriser des échanges, 

et la visibilité des mondes du voyage par le biais du 

cirque, de la photographie et l’art plastique. 

Voyagement Vôtre  

∗ 14 ateliers cirque pour les écoles                      

∗  Ateliers cirque enfants/jeunes :                           

mercredis 14-16 h  

∗ Ateliers photos (+16 ans): 5 juin 

∗ Stages de cirque : + 6 ans, seul ou en famille.            

3 séances (mardi, mercredi, vendredi de 17 - 

18h30), répétition le samedi et participation                             

aux  spectacles aux côtés des artistes. 

∗ Ateliers cuisine des centres sociaux :                  

29 mai, 6 et 8 juin 

∗ Baby cirque :  10 juin  11-12 h.                                          

Enfants de 2 à 5 ans accompagnés  

Soirée d’ouverture :               

Fête des voisins 29 mai -19h 

Soirée jeunes: (12-17 ans) 
2 juin         18 - 23 h  

Karaoké :  

31 mai -19h30 

Assemblée Générale          

Centre social Pays  

Manslois: 1 juin - 18h30 

Un chapiteau ouvert à différentes manifestations 

Soirée Spectacle 

Samedi 3 juin 

7 juin - 19 h    

Le voyage, 1000 ans d’Histoire                       

 Livre de Thérèse Chevalier  
 

Rencontre de Gilles Gluard auteur de               
« sur la route des rencontres » 

Scène ouverte musiciens et repas partagé                             

8 juin - 18h 

AG Centre social Chemin du Hérisson 

clôturée par un Concert du 

groupe Romano Swing 

Soirée Spectacle 

Samedi 10 juin 

Le musée 

au sein de ce musée réel et imaginaire se 

servent mutuellement vraies et fausses his-

toires de familles. Cet espace d'exposition 

ne s’arrête pas à un point de vue mais plu-

sieurs styles de vie itinérante s'y retrouvent.  

Echanges - prises de témoignages                  

autour du voyage : 

Mercredi 31 mai à partir de 10h 

Lundi 5 juin à partir de 10h 

et tout au long du projet 


