La 4G : quatre générations pour un festival
30 septembre, 1 et 2 octobre 2016 à Perly-Certoux
Le 30 septembre venez reprendre avec nous des tubes français des années 40 à nos
jours !
La chorale intergénérationnelle créée pour l’occasion ouvrira les feux à 19h
et sera suivie dès 20h d’un bal populaire emmené par Véronique Rivière.
Couvert de Certoux (entrée libre)
La chorale se produira également le samedi à 18h à l’école, puis…
A la mairie de Perly, toujours le 1er octobre nous accueillerons "La Guinguette des
fines gueules" Cabaret chansons sur le thème des saveurs, avec
Gérard Morel, Hervé Peyrard, Amélie-les-Crayons et Wally
La Guinguette est un spectacle qui se mange. On vient écouter des chansons, et pendant
les entractes, on déguste de bien bonnes choses faites "maison". Et le répertoire parlera
ripaille et saveurs !
Tarif de la soirée : CHF 50.- (boissons en sus) RESERVATION OBLIGATOIRE
Durant la journée du 1er octobre, il y aura divers ateliers à l’école de Perly-Certoux
Chaque atelier est accessible à tous, chaque inscrit devant être accompagné d’une
personne d’une autre génération (réservation souhaitée, possibilité de s'inscrire sur
place)
Tarif de chaque atelier : CHF 5.- par personne (sauf atelier conte, entrée libre)
Atelier self-défense
Dès 6 ans
14 personnes maximum par atelier
par Karine, fondatrice et instructrice de l'Ecole de Défense Personnelle
Horaire :
9h45-10h45 // 11h15-12h15
Approche de défense simple - réaliste - efficace
Atelier théâtre
Dès 12 ans
14 personnes maximum
par Bastien, élève en 3ème année de l’Ecole de théâtre professionnelle Serge Martin
Horaire :
10h00-11h00
Laisser libre cours à votre imagination
Atelier conte
Tout public
par des parents d’élèves de l’école de Perly-Certoux
Horaire :
de 10h à 12h
Ouvrez grands vos oreilles !
Atelier magie
Dès 7 ans
12 personnes maximum par atelier
par Dominique Gygax, illusionniste, prestidigitateur
Horaire :
12h30-14h00 // 14h30-16h00 // 16h30-18h00
A deux, en mélange de génération, vous apprendrez quelques trucs surprenants
Atelier poésie
Dès 8 ans
8-10 personnes maximum
par Cléa, écrivain et artiste, master en écriture littéraire de la Haute école des arts de
Berne
Horaire :
13h00-17h00
Explorer les possibilités de l'écriture à travers une démarche avant tout créative
Atelier nerfs
Dès 6 ans
16 personnes maximum par atelier
par Tristan et l’association SIDH
Horaire :
13h30-14h30 // 15h00-16h00 // 16h30-17h30
Armés de vos NERFS (ou fournis sur place), venez jouer à différents styles de jeu

DIMANCHE 2 OCTOBRE

(école de Perly-Certoux)

Atelier nature
Dès 5 ans
12 personnes maximum
par Christiane, animatrice et formatrice en éducation à l'environnement par la nature
Horaire :
10h00-12h00
Promenade surprise jusque dans un petit bois plein de charme
A l’école de Perly, de 11h à 15h, nous conclurons ces trois jours de fête par un Brunch
musical conduit par les Michels qui interpréteront les standards de la chanson
française, puis nous retrouverons la chorale à 15h15
(Entrée libre, tarif du brunch : CHF 15.- / 7.- jusqu’à 12 ans)
Tout au long des trois jours, buvettes avec des petits en-cas "maisons".
Lieux : Couvert de Certoux (165 rte de Certoux)
Certoux) // Mairie de Perly (51 rte de Certoux)

// Ecole de Perly (35 rte de

Organisation : èRe Des BelLes
L’article paru dans les Nouvelles http://nouvelles.ch/2016/09/retour-vers-le-futur/
Renseignements et réservations : info@chantappart.ch ou 079 795 67 81

Au plaisir de vous rencontrer,
Marif et Viviane

