RENCONTRE AVEC ADRIANA GALVEO FREIRE de L’ASSOCIATION AS-PTA

Programme du 11 au 18 mars 2018
Dimanche 11 mars :
Messe des familles à 10 h 30 à l’église de Castillonnes suivi d’un repas partagé (salle municipale en face de l’église)
et à 14 h, d’un après-midi récréatif avec des animations pour jeunes (type bouge ta planète) et adultes. Les
paroissiens et les catéchisés de toute la communauté de communes du Haut-Villeneuvois sont invités.
Lundi 12 Mars :
Matin : rencontre d’élèves au lycée Sainte-Catherine à Villeneuve suivi d’un repas avec les enseignants.
Après-midi : sur le site du lac de Sainte-Colombe de Villeneuve, invitation à la presse et au public sur le thème de
l’utilisation de l’eau.
Soirée : projection d’un film avec débat au cinéma Ciné4 de Castillonnès : film : le Sel de la Terre, César des
meilleurs documentaires 2015 et nominé aux Oscars.
Mardi 13 mars :
Journée sur le thème de la production et la transformation : visites de fermes (élevage, culture, spiruline) et de
coopératives dans le secteur de Marmande.
Soirée-débat public à 20 h 30 square Verdun à Marmande (en face de la grande Poste).
Mercredi 14 mars : repos et tourisme
Jeudi 15 mars :
Thème de la journée : le foncier. Visite de coopératives, Terre de Lien, « couveuse d’entreprise », rencontre d’élus.
Vendredi 16 mars :
10 h 30 : rencontre à la maison des femmes de Villeneuve sur Lot.
12 h : repas à la maison paroissiale.
Après-midi : visite d’une ferme adhérente d’Agro bio, présentation de cet organisme de formation et de
vulgarisation.
Soirée publique à 20 h à la Salle des Mariages de la mairie de Villeneuve sur Lot organisée par l’équipe du CCFD
de Villeneuve sur Lot.
Samedi 17 mars :
Apéritif-débat à 11 h à la médiathèque intercommunale de Monflanquin.
Soirée publique à 20 h 30 à Fumel salle Jean Goujon (place du château et de la mairie) organisée par la paroisse
de Saint-Géraud des Vallées en Fumélois en partenariat avec l’équipe du CCFD du Haut-Villeneuvois.
Dimanche 18 mars :
Messe à 11 h en l’église Sainte-Catherine à Villeneuve sur Lot. Messe animée par l’équipe CCFD de Villeneuve sur Lot.
12 h : repas et bilan de la semaine puis départ vers les Charentes.

Précision complémentaire : afin qu’il y ait immersion complète, Adriana et son interprète seront logés chez des
bénévoles du CCFD.

