Dimanche 2 avril dès 9 h 30 - RANDONNée

« Sentier de Gaycre par le rivage du Tarn »
Nouvellement inscrit au P. D. I. P. R. 2017.
Il longe sur 2 km la rive naturelle du Tarn avant de grimper sur
les hauteurs de Gaycre.
Rendez-vous à 9 h 30 précises au « Point Info Tourisme» de Trébas.
Sentier de 10 km, durée environ 2 h / 2 h 30.
Un pique-nique, tiré du sac, au retour à Trébas.

Vendredi 14 avril - De 14 h à 16 h

Pour tout contact et
informations
• leprintempsdelavallee@gmail.com
• et dans les associations organisatrices :
Écoles de Villeneuve-sur-Tarn et Trébas
Médiathèque de Trébas et VAL81
MJC de Trébas / Curvalle
Trébas Culture et Loisirs
Alternatiba Trébas.
AJAMAVAT
VATEPE

Crédit Photos
• Gaycre : VATEPE
Le Jardin partagé de Trébas est ouvert à tous : que ce soit pour
visiter, jardiner ou échanger.
Pendant les vacances de printemps, les bénévoles de l’AJAMAVAT
proposent des ateliers de jardinage spécifiques et adaptés pour les
enfants, au Jardin partagé de Trébas.
Goûter partagé.
Gratuit, mais pour faciliter l’organisation des ateliers, inscrire votre
enfant sur fiche auprès de l’école et au Jardin.
(En cas de mauvais temps, la date sera repoussée ultérieurement.)

• Construction four : Yves Perrot
• Jardin partagé : AJAMAVAT
www.g

rapha

in.com

Vendredi 31 mars - 20 h 30
Soirée film, débat et pot de l’amitié à la salle d’animation
de la Maison de retraite de Trébas. Entrée libre.

« Le potager de mon grand-père »
Film de Martin Esposito, 76 min, 2016.
→ Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider
et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour
pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un
hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.
Après la projection, les participants pourront échanger et discuter.
Et pour clôturer, un pot sera servi !

De MARS A JUIN
DES ARBRES...
Pour le public scolaire :
Un travail centré sur les arbres, la forêt et l’environnement
sera accompagné par le CPIE .
Les élèves de Cycle 3 mettront en valeur leurs réalisations
dans l’espace public en toute fin d’année scolaire.

Samedi 22 avril - 19 h 30 et 21 h
SPECTACLE tout public gratuit - Deux séances

AVRIL - MAI
Un FOUR A PAIN à trébas !
Construction d’un beau four à pain en terre crue et paille
à Trébas, proposée par Alternatiba Trébas. Animation collective,
ateliers participatifs répartis sur plusieurs jours avec la participation
des scolaires et toute autre personne intéressée.

« La Nuit est une couleur Blanche »
Voyage sensoriel sous dôme géodésique. Spectacle en création,
la toute première représentation aura lieu à Trébas !
Autrices : Colette, Marina Tsvetaeva, Juliette, Andrée Chédid…
Genre : théâtre musical et installation poétique
Avec : Héloïse Biseau, Sophie Huby, Claire Hugot, Emmanuelle Lutgen.
Régie : Jean-Sébastien Décorce

Les z’OMNI vous invitent à pousser la porte d’un dôme géodésique,
théâtre de poche ambulant, afin de plonger dans l’imprévu.
Entrez dans cette baraque où les z’OMNI se font montreuses
de phénomènes nocturnes ! Laissez vos yeux s’habituer à
l’obscurité, ouvrez grand vos oreilles et plongez dans un voyage
sensoriel, sur les thèmes de la peur, du rêve et du désir. Les z’OMNI
deviennent, pour ce nouveau projet, porte-voix des mots de femmes.
Les autrices féminines sortent ici de l’ombre. Ou plutôt, c’est dans
l’ombre que les comédiennes livreront leurs textes. Puis vient l’aube,
et le spectateur est amené à découvrir l’espace autour de lui,
un musée de l’intime, l’antichambre des autrices : des installations
interactives à écouter, sentir et ressentir…
Surr réservation : à la médiathèque de Trébas ou par téléphone
au 06 77 00 24 91
En partenariat avec la médiathèque VAL 81.

Voici les dates retenues :
15/03 - tamisage de la terre et coupe de la paille.
Toutes classes confondues.
29/03 - première semelle avec la maternelle,
19/04 - deuxième semelle avec les CP et CE1,
03/05 - façon de la sole avec les grands,
17/05 - construction du dôme et première couche avec les grands,
31/05 - deuxième couche avec les moyens,
14/06 - dernière couche avec les petits,
→ 08/07 - inauguration avec les villageois autour d’un repas.

