
La Brie Papote ! 
L’eau dans tous ses états...  
Du 04 octobre au 16 novembre 2014
Avec la participation des FR de Bombon, 

Infos: www.fdfr77.org - 01 64 64 28 21

 La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine et Marne 
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5ème édition  
Sur le thème de l’eau  

Tousson, Moisenay et Sing Sing Song 



Programme du 16 novembre au FR de Moisenay 
Présentation des expositions   
Après avoir travailler sur le thème de l’eau, les enfants présenteront 
leur création au public. 

Débat autour du gaz de schiste 
Quelles alernatives au gaz de schiste ? Comment agir ? 
Animé par Isabelle Levy du Collectif du Pays du Fertois.

Atelier d’écriture
Animé par les membres du groupe d’écriture de Tousson, ils vous 
amèneront à jouer avec les mots autour de la thématique de l’eau.  

Auberge de la Parole avec pot de l’amitié
La parole sous toutes ses formes: un moment de partage autour d’un 
conte, d’un texte, d’un poème, d’un chant...
Au chapeau - Repas tiré du sac

En attendant le 16 novembre...

14h00
 à 

15h00 

Samedi 04 octobre à 14h00  
Projection du film No Gazaran suivi d’un débat sur le gaz de schiste. 
Les habitants seront invités à imaginer une vie sympathique sans ou 
avec moins d’utilisation d’énergie fossile. 
Salle polyvalente - Entrée libre 

Samedi 18 octobre à partir de 19h30
LES MARINS DE LA NOUE : Venez naviguer sur les mélodies des ports 
de mer en écoutant ces chants de marins. 
19h30 Pot offert - 20h00 Concert - 21h00 Repas tiré du sac
Champelienne de Champeaux - Tarif: 10 € 
Travail avec les écoles du RPI d’Andrezel, Champeaux et Saint Méry 
Dans le cadre de La Brie Papote, Sing Sing Song va travailler avec les classes 
du RIP sur une création autour du transport, l’energie et l’écosystème.
Exposition à découvir le 16 novembre. 

BOMBON  

15h15
 à 

16h30 

16h45
 à 

17h45 

18h00
 à 

19h30
 

Jeudi 13 novembre à 20h30  
Projection du film irlandais The Pipe en VOSTF suivi d’un débat. 
Film sur le thème de l’engagement militant contre la création d’une 
plate forme pétrolière.
La Tête des Trains - Entrée libre

Travail avec les écoles de Moisenay et Saint Germain Laxis 
Préparation d’une création artistique sur le thème de l’eau.  
Atelier avec les jeunes «JAdoRES» (Jeunes Ados et Responsables)
Dans le cadre de la Brie Papote, les jeunes de Moisenay travailleront sur 
le thème de l’eau. 

Tout au long de la journée, des animations seront proposées pour les enfants afin de 
vous permettre de participer au temps de débats. 
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