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Bulletin d’inscription  

Nombre de places limité (priorité donnée aux habitants de la CDC) 

Sortie Famille au village du livre à Sablons 

A retourner avant le 10 juin 2018 par voie postale à  

CDC du Grand St-Emilionnais 
2 Darthus - 33330 Vignonet 

 

Nom - Prénom : ...............................................................................................  

N° de tel : …..…./…….../…..…./…..…./…..…. 
Adresse :  ........................................................................................................  

Courriel :  ........................................................................................................  
 

J’inscris ma famille à la sortie « au Village du livre » le 16 juin 2018 

Les participants :   Habitants CDC   Habitants hors CDC 
Nombre d’adultes :   …… x 5.20 € = ……. €  .x  10.40 € =.… € 
Nombre jeunes (- 14 ans) :  .….. x 2.5 € = …….€  ...x 5 € = …......€ 
 

   Montant total :  …………….. €   …………..€ 
 

J’effectue mon règlement (à joindre obligatoirement avec la réservation):  
 ◻ en espèces  ◻ par chèque à l’ordre de : Régie CDC du GSE 

 
 

Fait à …………...………Le ……../……../……...…… 

        Signature  

SAMEDI 16 JUIN 2018 de 9H00 à 17H00 

SORTIE FAMILLE  
Au village du livre à Sablons 
à l’occasion de la journée des moulins 

Dans le cadre de ce Festival, la CDC permet à toutes familles du Grand Saint-
Emilionnais de participer à une visite accompagnée au Village du Livre de   
Sablons à l’occasion de la journée des Moulins, à un tarif spécial (entrée à    
– 50 %, et transport en bus offert).  

Les mineurs devront être accompagnés. 

Départ à 9h00 devant l’école de Montagne, retour prévu vers 17h00. 

Chacun devra porter son pique-nique. 

100 % Gratuit 
Ouvert à tous 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND SAINT-EMILIONNAIS VOUS INVITE 

APERO JAZZ  

LAND ART 

LUDOTHEQUE 

MOSAIQUES 

ACTIVITES FAMILLE 

SCULPTURE 

BIBLIOTHEQUE 

ORIGAMI 

CINE PLEIN AIR (Lussac) 

BD 

EXPOSITIONS 

THEATRE 

SPECTACLES 

CONFERENCE 

du 4 au 16 juin 2018 à Montagne 

« du papier à la pierre »  



Programme du festival  

Espace des Muriers - Montagne 

Lundi 4 juin - 18h00 : Ouverture du Festival  
Avec intervention de la Compagnie Joseph K’ « Les contre-visites guidées » 
de Jérôme Poulain – spectacle déambulatoire à 2 comédiens 
Tout public à partir de 10 ans – durée 1h00 - Gratuit 
 

Mercredi 6 juin - 10h30 : Spectacle Jeune public * 
« La Soupe aux cailloux » de la compagnie « Le temps d’un conte »  
Public : famille avec enfant à partir de 3 ans  
durée 40 minutes - inscription en ligne - Gratuit 

* Les inscriptions en ligne se font sur le site de la communauté de communes  

www.grand-saint-emilionnais.fr 

La Culture est partout, dans notre façon d’être, de parler, d’échanger, dans 
notre rapport aux autres et dans notre regard sur le monde. Participez à cet 
éveil des sens, suscitez l’imagination et la créativité, favorisez les échanges 
et les rencontres au cours de cette quinzaine culturelle ! 
Votre première échappée va vous conduire de l’art éphémère à l’art         
durable...du  Papyrus aux Pyramides… du Papier à la Pierre !... 
En semaine, un accueil sur l’exposition est proposé aux classes des écoles 
primaires et centres de loisirs, avec accompagnement sur l’espace            
bibliothèque et jeu, ainsi que des ateliers sur le thème du papier et de la 
création. 

Exposition permanente  
Vous allez pouvoir découvrir les créations des écoles, des centres de loisirs, 
des ateliers associatifs du territoire, la restitution des diverses actions de        
l’année sur le projet culturel, expos photos, sculptures de papier, créations en 
carton, planches de BD… 
Ouverte en accès libre :  
 Mercredi 6 juin de 14h00 à 18h00 
 Samedi 9 juin de 14h00 à 18h00 
 Mercredi 13 juin de 14h00 à 18h00 
 Samedi 16 juin de 14h00 à 18h00 

Vendredi 8 juin - 20h30 : Théâtre * 
« Parce que c’était lui, parce que c’était moi » de la Compagnie Millésime  
Public adulte – inscription en ligne - Gratuit 
 

Samedi 9 juin : 
- de 9h00/12h00: Atelier Parent-enfant  
Thème « Bravo Petit Poisson », Animé par Marie Simon 
Public : 2/5 ans - Durée : 1h00 - 6 enfants par atelier 
inscriptions auprès des P’tits Lutins 05.57.24.63.30 - Gratuit 
 

- de 14h00 à 18h00 : Animations créatives proposées aux familles : 
Land’art, origami, enluminure, pop-up, calligraphie … 
Tout public - en accès libre - Gratuit 
 

- 20h00 : Portez votre pique-nique à partager : rendez-vous sur l’aire 
de loisirs de Lussac 
 

- 22h00 : Cinéma de plein air à Lussac (aire de loisirs) 
Film d’animation « Kubo  et l’armure magique » 
Tout public - en accès libre - Gratuit  
Amener son siège/coussin, plaid/couverture 
 

Vendredi 15 juin—18h30 : Conférence  
« Saint-Emilion revisité. Dernières découvertes historiques et archéologiques »  
animée par David Souny – Historien, archéologue et guide conférencier 
Public adulte - accès libre - Gratuit 
 

Samedi 16 juin  
- 9h00/17h00 : Sortie Famille au Village du Livre à Sablons  
à l’occasion de la journée des moulins 
Tout public - Inscription obligatoire via bulletin (au verso) 
 

- 14h00/17h00 : Animation sculptures papier modelé * 
par l’association ART PISTE 
Public : à partir de 10 ans –inscription en ligne – 10 places - Gratuit 

 

- 18h30 – Remise du Prix littéraire du Grand St Emilionnais  
et apéro Jazz par la Compagnie SWING5TET et clôture de la manifestation  

Pour toutes questions contactez les services de la CDC du Grand Saint -Emilionnais 
05.57.50.28.74 - animculture@grand-st-emilionnais.org  

www.grand-saint-emilionnais.fr -  

Joseph K 


