
 

Venez en famille ou entre amis vivre un moment convivial autour d’un pique-nique 
partagé sur les pelouses du Camp de César. Apportez vos plats faits maison, vos boissons 
et votre bonne humeur, le festival vous offre les spectacles, l'animation et l'apéro-climat  !

Gratuite et tout Public 

le pique nique citoyen

  JOURNEE CITOYENNE Césarts fête le climatJOURNEE CITOYENNE Césarts fête le climat
                                            Samedi 26 septembre   Samedi 26 septembre   

PARTICIPEZ !
PARTICIPEZ !    

           
                    
         

Projection-Animation-Dégustation 

Chaussez vos baskets ! afin de montrer que nous sommes mobilisés 
autour du climat ! un défi à vivre en famille, des parcours adaptés à 
chaque âge et la participation exceptionnelle du marathonien de
l'extrême et parrain du festival  : Malek Boukerchi
inscriptions sur place. modalités sur www.festivalcesarts.fr            
Petits cadeaux offerts à tous les participants ! Contact : 06 45 71 84 38 

au programe du sport, de la culture, de la musique, des changesé

le café causerie sur l'herbe
« Le climat parlons, en ! » débat citoyen champêtre pour la bonne cause !
un temps fort de rencontre convivial en accès libre pour évoquer les 
conséquences du changement climatique dans notre vie quotidienne en         
Ile-de-France et sur la biodiversité,  pour donner la parole à des apiculteurs, 
maraîchers... écouter leurs témoignages...échanger...avec la participation de 
personnalités, artistes, réalisateurs, spécialistes du climat. Rencontre animée 
par le journaliste Yves Leers, diffusée en direct sur la radio du festival et 
suivie d'un apéritif et de dégustations offertes.             

la  course pour le climat

Le film « MIEL EN BANLIEUE » docu sur les initiatives citoyennes pour sauver 
nos amies les abeilles, sera suivi d'une discussion avec les réalisateurs Florent 
kolandjian, Adrien Urbin et des apiculteurs et d'une dégustation offerte de miels 
d'Ile-de-France. 

l'opération disco compote
    invitation à 
l'apér'oh climat 

venez participer à la préparation magique d’une
délicieuse compote aux fruits de saison locaux 
invendus et de la déguster tous ensemble !  !

 Samedi à 18h00    
offert à tous pour 
fêter la 5éme édition

http://www.festivalcesarts.fr/

