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I ESPACES RENCONTRES I SAMEDI 23 MARS I 9H3O/2OH

L’Escale     1O, rue des Teinturiers    

Coin des « bourlingueurs »
Pour partager voyages, expériences et bons plans...

Exposition « Arts de rue - Murs décorés »
Thème du concours photo 2O19
Date limite d’envoi des clichés : le samedi 2 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     1O, rue des Teinturiers  

Atelier Carnet de voyage : le samedi de 1Oh à 12h3O
Un carnet de voyage ? Pourquoi pas le vôtre ? Et si vous le commenciez 
dès aujourd’hui ? Dans un carnet, ce n’est pas la technique qui compte  
mais l’envie. L’envie de garder une trace des mille et une petites ou grandes 
choses qui font le voyage. Cet atelier pour vous aider à choisir et à oser  
afin que votre carnet devienne le témoignage très personnel de votre  
voyage. 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.

« 65° O4’ S, 64° O2’ O Antarctique » par Marie-France Zumaquero
« Sri Lanka, l’île radieuse » par Pascale Merlette-Lagarde

Tous les détails sur le concours photo, 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 17h > Samedi à partir de 9h > Dimanche à partir de 13h
n   Billetterie sur place : Théâtre La Luna > Samedi à partir de 9h
    (pas de réservation possible) 
n   Retrait des places réservées au Kiosque ADM > Vendredi à partir de 17h.


