
Au programme : consultation des habitants sur leur 

vision du village, d’aujourd’hui et de demain , activi-

tés pour petits et grands  et de quoi passer un mo-

ment de partage entre amis, en présence des 

groupes de rock GECKO et ROCKBOX. 

Venez nombreux ! 
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PROGRAMME 
10h00   Animations dans le jardin de la maison de l’Oustalet (Située en 
face de la médiathèque) 

- Démonstration et atelier de Yoga, d’art floral et exposition de peinture 
acrylique avec l’ACLSV. Démonstration et atelier  de chi Kong, de Pilate, et 
atelier de Naturopathie avec Eloïse Lauret  

- Marché de producteurs avec la ferme Matilous (Vente de plants bio et 
fraises).  

- Jeux géants en bois 

- Présentation du mobilier urbain créé par les jeunes du Centre Guilhem et du 
Centre d’accueil Jeunesse. 

- Atelier jardinage pour les enfants avec l’Association JAAL. Participation 
des associations « Partageons les jardins » et « Arbres et Paysages d’Au-
tan ». 

- Exposition et présentation du travail des élèves de CM1 de l’école de 
Venerque sur leur vision de l’aménagement du jardin, en collaboration avec la 
photographe venerquoise Géraldine VILLEMAIN 

- Atelier photomaton avec la photographe venerquoise Déborah VIGNA 

- Atelier parcours de l’aménageur : dessinez votre vision du jardin de l’Ousta-
let 

12h30 Auberge espagnole et restauration sur place avec le Ô Bon Vivre  

Repas animé par le groupe local Gecko 

 

Vers 15h30 Animations place St Pierre et salle des fêtes  

- Cortège avec le Pescaïre vers la place St Pierre 

- Exposition photographies d’archives de l’Association du Patrimoine de 
Venerque 

- Exposition et présentation du travail des élèves de CM1 de l’école de 
Venerque sur leur vision de l’aménagement de la place St Pierre, en collabora-
tion avec la photographe venerquoise Géraldine VILLEMAIN 

- Atelier cartes sur table et maquettes 

- Atelier parcours de l’aménageur 

- Exposition « Venerque comme vous ne l’avez jamais vu » 

 

En début de soirée concert du groupe Rockbox et 

restauration sur place avec le Ô Bon Vivre  

 

Toute la journée  Jeu de Piste 


