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I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 24 MARS I 9H3O/21H

L’Escale     77, rue Guillaume Puy    

Coin des « bourlingueurs »
Pour partager voyages, expériences et bons plans :
Arménie, Islande, Népal, treks en Amérique du sud, etc.

Exposition « Écoliers du monde »
Thème du concours photo 2O18
Date limite d’envoi des clichés : le samedi 3 mars.

Cuisine et salons de thé d’Ici et d’Ailleurs
La pause restauration. Repas chauds midi et soir. 
Boissons, en-cas et pâtisseries tout au long de la journée.

Les Ateliers     L’Escale _ 77, rue Guillaume Puy  

Atelier Carnet de voyage : le samedi de 1Oh à 12h3O
Dans cet atelier, venez réaliser les premières pages de votre carnet
de voyage ou de balade. De la couleur, quelques mots, des idées 
et des techniques simples, une approche ludique et créative 
pour faire naître votre nouveau carnet.
Pour adultes et ados, débutants ou confirmés.
Inutile de savoir bien dessiner !

Les Jeux    Théâtre de la Luna _ 1, rue Séverine

Animation « Jeux du monde »
Organisée par l’association Kasajeux de Pujaut qui accueillera 
petits et grands au Théâtre de la Luna le samedi entre 1Oh3O et 18h.

Les Expos    En permanence dans les théâtres durant les 3 jours.

« Groenland, les murmures de la glace » par Evrard Wendenbaum
« Karibu » par Lilian Desbarats

Tous les détails sur le concours photos, les ateliers et les évènements : escales-voyageuses.org

I BILLETTERIE
n   Réservations en ligne fortement conseillées sur le site escales-voyageuses.org
n   Deux points de vente, Théâtre Benoît XII et Théâtre du Chien qui fume :

> Vendredi à partir de 16h > Samedi à partir de 9h > Dimanche à partir de 13h.
n   Théâtre La Luna (pas de réservation possible) : Billetterie uniquement sur place

> Samedi à partir de 1Oh.
n   Retrait des places réservées au Kiosque ADM à partir de vendredi 17h.


