
Pour bien commencer, samedi 3 juillet 2010

13h : Départ balade à pied avec l’association « Le Monde de Jade » au Pic d’Anjeau (voir programme découverte du 
patrimoine)
13h : Repas
15h : Inscriptions à l’accueil
15h : Accueil des participants au « café des petits bonheurs » - à l’accueil
16h00 : "Pot d'Accueil" des participants avec du jus de pommes de la région 
16h30 : Présentation rapide des ateliers et activités en général par chaque intervenant (10 minutes par personne)
19h : Repas 
21h : Spectacle avec Pierre Meltz (chants  traditionels et de résistance) et Lloica Czackis (yiddish, tangos et tangos 
yiddish)

dimanche 4 juillet  2010
6h30 - Démarrage de l'atelier pain avec la mise en route du four artisanal à Serres - toute la journée. Ce atelier fait 
partie d'une démarche de connaissance et de lien entre ce que l'on mange, sa culture et sa transformation qui 
permet de tisser des liens entre ville et monde rural . L'utilisation d'un four traditionnel chez l'habitant, la possibilité 
de venir faire cuire un plat dans le four et de le déguster ensemble, permet de boucler la boucle.

Début des activités régulières dimanche 4 jusqu'au samedi 10 inclus

à partir de dimanche 4 juillet  "Une famille juive dans la tourmente : de Strasbourg à Périgueux" exposition - tte la semaine - 
(visites dimanche et lundi avec Elise Haddad)  et "Biodiversité et Humanité : nos vies sont liées"  exposition - tte la semaine - animée par 
Yaël Nowestern

Attention
Dimanche 11 : marché et vide grenier, repas des producteurs sur la place de Bréau, visite guidée du musée Cévenol et de son 
exposition temporaire.   Lundi 12 et mardi 13 : visites culturelles sur le patrimoine juif de Montpellier, visite du Centre Maïmonide.
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