
Les partenaires

Les organisateurs

Rencontres
Vivre Ensembledu

La Ville de Marmande et la 
Maison de l’Europe / CIED présentent les

28 et 29 
Novembre

les

Espace 
Expositions
Marmande

Renseignements : 05 53 66 47 59

Ensemble, nous allons voir les choses autrement



Toutes les animations à l’Espace Expo et au Musée Marzelles 
sont gratuites et ouvertes au public

Contact : Maison de l’Europe - Tél : 05 53 66 47 59

Jeudi 29 novembre :

49h30-11h30 : Mini Olympiade handi-valide (organisée par le CDSA 47 
avec la participation de l’ensemble des associations partenaires et des 
clubs de sport du marmandais).

411h-11h30 : Batucada animée par le GEM de Casteljaloux.

412h : Déjeuner préparé et servi par l’ASAM (6€) - ouvert au public.

413h30-14h : Batucada animée par le GEM de Casteljaloux.

413h30-16h : Mini Olympiade handi-valide (organisée par le CDSA 47 
avec la participation de l’ensemble des associations partenaires et des 
clubs de sport du marmandais).

415h-18h : Musée Marzelles : Sophie Lasserre sculpture.  
Visite guidée gratuite.

419h : Repas de clôture et verre de l’amitié préparé et servi par l’ASAM   
Animation du repas par «Les Mérignacs 2».
(Réservé aux partenaires de la manifestation - sur réservation).

Samedi 24 novembre :

Associations présentes : Maison de l’Europe, MEF 47, Association du Sport 
Adapté Marmandais et sa maison «L’arc en ciel», Bouchons d’Amour (qui 
organisent une collecte de bouchons pendant les 2 jours), GEM Castelja-

loux, ADAPT, Mission Locale, CCAS de Marmande, APF, Croix Rouge, 
OCCE 47, Trisomie 21, MDPH 47 

Animations ludiques et interactives sur les stands

Mercredi 28 novembre : 

412h : Déjeuner préparé et servi par l’ASAM (6€) - ouvert au public 

414h-16h30 : «Vis mon corps» : animations via des jeux et des parcours de 
situations de handicap par le Conseil des Jeunes.

414h30 : Inauguration de la manifestation en présence de Daniel Benquet,
Maire de Marmande.

414h-17h30 : «Live painting» sur le bus de l’association «Solidarité pour 
Lyna» par Fred Drum, graffeur professionnel.

415h-18h : Musée Marzelles : Sophie Lasserre sculpture.  
Visite guidée gratuite.

421h : Ciné-Rencontre autour du film «M» réalisé par Sara Forestier 
Séance rencontre autour de l’illettrisme et du bégaiement. Un film qui fait 
l’éloge de la différence.
Avec la participation de l’ADAPT, la Croix Rouge, l’association Syllabe et 
des orthophonistes. En partenariat avec la Maison de l’Europe et l’associa-
tion Plaz’au Cinéma. Un verre de l’amitié sera offert à la fin de la séance.
Cinéma le Plaza - Entrée 4,30€

414h -17h30 : Loto des Clubs Seniors au profit des Rencontres du «Vivre 
Ensemble». Salle Henriette Bounin. Square de Verdun.

Les 28 et 29 novembre de 14h à 17h30 :

Des places de cirque  
la Piste aux Étoiles à gagner !!!


