FESTIVAL ORGANISÉ À L'INITIATIVE DE L'ASSOCIATION GAÏA

Venez fêter les

15 ANS
avec

# THE SUMMER
REBELLION

16 AU 18
AOÛT 2019
DU

#

# MARCEL & SON

DUB INC.

À SAINT-GOBAIN

# GOULAMAS K

# KARPATT

VALEURS ET OBJECTIFS
Agir pour un monde respectueux de la
Terre-Mère
L’association Gaïa met l’écologie au centre de ses
réflexions et de ses actions et applique les principes
d’une écologie locale et solidaire à travers les actions
menées.

&RQVWUXLUHHQVHPEOHXQPRQGHSOXV
UHVSHFWXHX[GHVKXPDLQV
3RXUDLGHUDXGpYHORSSHPHQWGHO HVSULWFULWLTXHHW
O DXWRQRPLHQRXVVRXKDLWRQVFRQWLQXHUjIDFLOLWHU
O¶DFFqVDX[SOXVQRPEUHX[jGHVGpEDWVHWjGHV
UpÀH[LRQVG¶DFWXDOLWpjWUDYHUVGHVFRQIpUHQFHVHWGHV
DWHOLHUV.

Permettre l'accessibilité à tous
Le Festival des Vers Solidaires propose des tarifs
peu élevés. Il est gratuit pour les enfants de moins
de 14 ans. Le dimanche est une journée gratuite
dédiée aux familles.

ORCHESTRE

#

GORAN BREGOVIC
# LES DIABLES DE LA GARRIGUE

Communiqué de presse - Mai 2019
'HSXLVO¶DVVRFLDWLRQ*DwDRUJDQLVHXQpYpQHPHQWTXL
V¶DUWLFXOHDXWRXUGHSOXVLHXUVS{OHVODPXVLTXH l DQLPD-WLRQ
ODGpFRXYHUWHODSUpYHQWLRQHWODVHQVLELOLVDWLRQGDQVXQH
GLPHQVLRQWRXMRXUVIHVWLYHPLOLWDQWHFRQYLYLDOHHWIDPLOLDOH
$\DQWFRPPHREMHFWLIO¶DFFHVVLELOLWpjODFXOWXUHHQPLOLHXUXUDO
ODPLVHHQYDOHXUGHVDUWLVWHVUpJLRQDX[HWOD VHQVLEL-OLVDWLRQ
DXWRXUGHVHQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[le Festival des Vers
Solidaires milite pour le respect de la Terre et des
Humains !
Il UpXQLtFKDTXHDQQpHGHVPLOOLHUVGHIHVWLYDOLHUVYHQXVGH
WRXWHOD)UDQFHHWGHWRXWkJH 8 600 festivaliersHQ8 
&HWWH5HpGLWLRQVHWLHQGUDGX16 au 18 août 2019, à
Saint-Gobain, YLOODJHVLWXpHQWUH 6RLVVRQV6DLQW4XHQWLQHW
/DRQHWSURSRVH
 une programmation éclectique, orientée musique du
monde, mais aussi des groupes locaux,
 un dimanche gratuit centré autour d’un marché bio et
une 15aine de producteurs locaux (animation spécial
Vannerie),
 des spectacles remplis de prouesses techniques, de
surprises, mêlant bonne humeur et sensibilisation,
 un village des enfants,
 un village des alternatives avec des ateliers et des
conférences autour de l’économie, l’alimentation,
l’agriculture, la politique, l’éducation, l’énergie, la
solidarité internationale.

Sensibiliser à l'environnement, réduire et
valoriser nos déchets
À travers des actions concrètes, des journées de
mobilisation ou pédagogiques sur des thématiques
environnementales.

Pour nous aider à organiser ce beau moment et devenir bénévole, inscription sur notre site internet :
http://www.vers-solidaires.org/festival/devenir-benevole
benevolat.verssolidaires@gmail.com, 06 13 80 42 31 (Aurélie)

Contact

Association Gaïa
Impasse des Marettes, 02410 SAINT-GOBAIN

Tél : 03 23 39 83 84
www.facebook.com/verssolidaires
Mail : communication@associationgaia.org
www.vers-solidaires.org

