
MARCHE    CONVIVIAL    ET  SOLIDAIRE   DE   NOËL 
 

du 1er au 9 décembre, place Arnaud Bernard à Toulouse 
 

Les habitants et commerçants sont de retour pour mettre en lumière leur 

action placée sous le signe du partage et de la convivialité. 
 
Nouveauté, le marché accueille un bus solidaire spécialement conçu pour des 
rencontres-débats, ainsi que la présence de jardins familiaux pour des dégustations 
de produits sains et locaux. 
 

Calendrier des animations 
 

 Samedi 1      
14h00 ouverture du marché et lancement du jeu de piste 

14h00 - 17h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs (de 5 à 77ans) 

18h00 spectacle de danse Hip-Hop 

19h00 chanson folk (surtout française) festive 

 
 

 Dimanche 2  
10h00 - 12h00 Contes et musiques africaines 

10h30 - 12h00 Projections du film « place à l’Inquet » réalisé par CREPI 

14h00 - 17h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs (de 5 à 77ans) 

 
 

 Mardi 4  
17h30 - 18h30 scène ouverte 

 Atelier accordéon 
 Chorale civique d’Arnaud Bernard 
 Husbush (blues cajun et tarentelles) & invités 
 Libre Dire 
 Escousière 
 La Bande de Pafino & musiciens de quartier 
 Surprises Escambar 
 

 

 Mercredi 5  
10h00 - 12h00 Contes et musiques africaines 

11h00 - 18h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs (de 5 à 77ans) 



14h00 - 16h00 Atelier de sensibilisation à l’alimentation et au goût (adolescent) 

  par Slow Food 

14h00 - 17h00 atelier cuisine et jardins par jardins de Cocagne, jardin familiaux, 

  AMAP 

18h30 - 20h00 chants : Soligirls    chants en anglais 

 
 

 Jeudi 6    
17h00 - 20h00 « Voyager autrement » 

17h00La Caravane de Fada , film et témoignages 

17h45 présentation du tourisme communautaire au Togo 

18h30 - 20h00 « du mont Ventoux à la place Tharir en vélo »    

diaporama et débat 
 
 

 Vendredi 7   
18h00 - 20h00 Projection du film «  Le Sol Violette, l’éclosion d’une monnaie » 

20h00 - 22h00 projection du film « comment s’ alimenter » suivi d’un débat et 

   d’une soupe populaire et festive 
 

 

 Samedi 8  
10h00 - 12h00 atelier de sensibilisation aux produits de saison et dégustation 

                             (adolescents) slowfood 

14h00 - 17h00 Jeux du Monde et ateliers participatifs (de 5 à 77ans) 

15h00 - 17h00 projection du film « le beurre et l’argent du beurre » et débat 

18h00 - 22h00  3 fanfares festives : Le Gimmick five Syndicate,  

                              Les Trous Balourds , Royal Rooste 
 
 

 Dimanche 9  
14h00 - 17h00 Jeux du Monde 

 
 

 
 


