MJC Centre Social Jacques Prévert

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Collecter les légumes, les cuisiner,
les partager...
et tout ça en musique !

19 h

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
MJC Dieuze 03 87 86 97 41
mjc.dieuze@wanadoo.fr

Campagne du 16 novembre au 2 décembre 2018
portée au niveau national par plus de 20 associations
Les événements près de chez vous : festivaldessolidaites.org
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Être solidaire, c'est défendre les droits humains
et porter des valeurs d’ouverture, d’entraide et de paix,
partout où cela est nécessaire.
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est le rendez-vous national pour
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres.
Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établissements scolaires,
structures socio-culturelles, acteurs économiques, groupes de citoyens et citoyennes, etc.
organisent deux semaines d'événements conviviaux et engagés pour donner envie d’agir pour
un monde juste, solidaire et durable.

A Dieuze, le samedi 17 novembre, nous proposons à tous
un moment festif de rencontre et de partage.
Festif, une soupe ? Oui et quelle soupe !
On s'inscrit en apportant symboliquement un légume (de son potager ou acheté).
On partage ses recettes et ses idées.
On donne un coup de main pour faire mijoter tout ça. Et en musique !
Si on préfère participer en confectionnant un gâteau, il y aura de la place sur la table
pour accueillir les spécialités de toute tradition et origine culinaire.

La solidarité, ça passe aussi par ces moments simples de vivre ensemble.
Pour en savoir plus sur l'association Disco Soupe :
https://fr-fr.facebook.com/DiscoSoupe ou discosoupe.org

------------------------------------------------------------Bon d'inscription à retourner à la MJC de DIEUZE avant le 16 novembre
en apportant un légume
Nom :
Tel :

Prénom:
@:

Je souhaite également participer à la "disco soupe" du 17 novembre.
 en confectionnant un gâteau
 en m'inscrivant pour le bon déroulement de la fête (cuisine, installation,
service, animation, rangement... et plus si affinités)

