Menus
SAMEDI 2 JUILLET
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Apéritif offert !
•
Soupe à l’oignon
•
Fromage
•
Fondant au chocolat
& glace vanille
•
Café

12€

Nous vous souhaitons
une bonne Fête du Pain
à toutes et à tous !

Dormillouse
(env. 5km)

le four
à pains

l’Église
la Maison
de la Vallée

DIMANCHE 3 JUILLET

Paiement à la réservation à l’ordre de :
Association « Autour de la Biaysse »
Les Ribes - 05310 Freissinières

Guillestre
Guillestre

20€
Apéritif offert !
•
Salade niçoise
•
Farçis tomates/courgettes
accompagnement riz
•
Fromage
•
Glace au génépi
•
Café

Autour de la Biaysse

Réservations et inscriptions
au 06 63 99 65 23

Partenaires : Commune de Freissinières, Communauté de communes
du Pays des Écrins, Département des Hautes-Alpes,
Multimédialp, Relais des Vaudois, association Retour à Dormillouse

www.autour-de-la-biaysse.com

www.autour-de-la-biaysse.com

Rejoignez-nous sur

VENDREDI 2 JUILLET
9h

Montage des barnums avec les ados du service
jeunesse du centre social de l’ Argentiére-La Bessée

9h

Fabrication de pains

12h

Repas tiré des sacs

14h

Accueil des écoliers de Champcella et Freissinières

14h30
15h

SAMEDI 3 JUILLET
14h30

Dans la salle polyvalente
14h45

15h45

Façonnage des « Pounpines »
Après midi Conte avec la compagnie
« La petite Histoire » Nicolas Bonato
Jeune public

Mot de bienvenue
Conférence animée par Mme. Anne Marie Granet
« Entre Aller, Retour et arrivés, les mobilités dans
les Hautes-Alpes aux XIXéme et XX éme siècle
Conférence animé par Mr. Philippe Massé :
« Freissinières, terre de refuge et terre d’exil »

Au four des Ribes
17h

Bal Musette par Emmanuel Patras

19h

Repas « soupe à l’oignon »
Nombre de places limitées

21h

Conte par la Compagnie « la petite Histoire »
Nicolas Bonato. Tout public

DIMANCHE 4 JUILLET
10h

Début des commandes de pizzas pour 12h

11h

Office œcuménique en l’église
de Freissinières

12h

Sortie de l’église au son du Cor des Alpes

12h30
13h

Repas : « Farcis »
Nombre de places limitées

14h

Tombola (tirage à 18h)
Début des commandes de pizzas pour 17h30

14h

Aubade par le Cor des Alpes

Dans la salle polyvalente
15h

Conférence animée par Mr Christophe Daum :
« Les chiffres des migrations : de quelques
contrevérités et de la réalité »

16h

Conférence animée par l’association
« Tous Migrants »

Pendant toute la durée de la « Fête du Pain »
fabrication et vente de pains cuits au four des Ribes
Une buvette est ouverte pendant toute
la durée de la fête.
Un stand animé par l’équipe dialogue de
« Tous Migrants » sera présent pendant la fête.

Ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les animations et les conférences
sont d’un accès gratuit
La Pandémie est toujours présente...
Merci de respecter les gestes barrières.

Apéritif

Au four des Ribes
17h
17h30
18h
19h15

Concert « La Cigale à Bretelles »
Vente de pizzas cuites au four à bois
Tirage de la tombola
Batucada avec Sambalafon

