
PROGRAMMATION
HAUTS-DE-FRANCE



 
L’annonce du reconfinement national
jusqu’à décembre a impacté l’ensemble
des actrices et des acteurs qui
préparaient le Festival des Solidarités
2020. De nombreux programmes
locaux d'animation seront
drastiquement réduits, annulés ou
reportés à des dates ultérieures.
Cependant, les collectifs ont travaillé
dur pour maintenir certaines actions du
Festisol et les adapter en ligne
(émissions de radio, conférences ou
projections-débat en ligne,
expositions…) 
 

QU'EST CE QUE LE FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS ?

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités promeut et
célèbre les solidarités en défendant des valeurs d’ouverture.
Chaque année en novembre, des collectifs organisent plus de 4 400
animations conviviales et engagées en France et ailleurs. L’objectif
est de donner aux citoyens de tout âge l’envie d'agir pour un monde
juste, solidaire et durable. 

Consulter le texte de réflexion sur la crise de la COVID 19
de la coordination du Festival des Solidarités  

 
C’est pour valoriser le travail de l’ensemble
des collectifs de la région Hauts-de-France
que nous avons choisi de regrouper dans une
publication régionale l’ensemble des
évènements en ligne, mais également ceux
reportés à une date ultérieure.  
Nous adressons ainsi nos félicitations à
l'ensemble des actrices et acteurs mobilisées
pour les solidarités en Hauts-de-France. 

L’édition 2020 du Festival des Solidarités  
 

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/reflexions-crise-covid-15350


Lianes Coopération est un Réseau Régional Multi Acteurs de solidarité
internationale qui est Coordinateur Régional des Activités du festival des

Solidarités (CORAS), dans la Région Hauts de France.

  

Diffusion/ Information  

Le rôle de Lianes Coopération est de diffuser et d’informer autour du Festisol
dans la Région Hauts de France, en le présentant aux acteurs du territoire, et

en étant le relais d’informations de la coordination nationale.  
Lianes Coopération a également vocation à répondre aux sollicitations des

acteurs du territoire autour du Festisol.  

 
Animation  

Le rôle de CORAS implique également l’animation d’une dynamique régionale
en lien avec le Festisol par la mise en place de temps de rencontres et

d’échanges entre les collectifs des Hauts de France. Le réseau met en lien ces
collectifs avec les autres acteurs des Hauts de France impliqués dans la

solidarité internationale.  
Cette animation s’accompagne par la réalisation d’un récapitulatif des

informations liées au Festisol bimensuel envoyé aux collectifs.  

Accompagnement 

Lianes Coopération accompagne ensuite de manière plus précise les collectifs,
en accompagnant leur émergence, où en mettant à leur disposition des

ressources. Le réseau organise également différentes formations et webinaires
afin de répondre à leurs besoins.

 

Valorisation  

Lianes Coopération valorise le Festisol en diffusant et en communiquant sur les
évènements des différents collectifs, et en mettant en avant leur engagement. 

En 2019, Lianes Coopération a réalisé des portraits d’engagé-e-s, afin de
mettre en avant leur engagement. 

Contact
c.dane@lianescooperation.org 

LE RÔLE DE LIANES
COOPÉRATION 

https://www.lianescooperation.org/annuaire-des-membres/?r=acteur_membre,acteur_adherent,acteur_membre_adherent&b=((48.21836809718835,+-0.5338790874999688),+(51.63260307271098,+6.409480287500031))&z=7&c=(49.95573457334958,+2.937800600000031)&pg=&pol=1&loa=0
https://www.lianescooperation.org/le-festisol/


PRÉSENTATION DES
COLLECTIFS

DÉPARTEMENT DE L'AISNE (02) 

Le collectif de Château-Thierry est composé de 20 associations du
territoire

Le collectif de Tergnier est animé par l’association Hortibat. Il est
composé d'acteurs publics et institutionnels, d’associations et d’une
entreprise.  

DÉPARTEMENT DU NORD (59)

Le collectif de Lille est coordonné par la Ville de Lille (associations,
structures socio-culturelles, établissements scolaires)

Contact : francletgreta@gmail.com 

Contact : semences2018@gmail.com 

Contact : contact.ri@mairie-lille.fr 

Le collectif de Tourcoing est porté par la Maison des
Associations de Tourcoing. Il est composé de différents acteurs
du territoire : établissements scolaires, associations et structures
socio-culturelles.

Le collectif de Seclin est animé par le point information jeunesse
et ouvert à tous les acteurs du territoire (établissements scolaires,
associations, entreprises, citoyens etc...) 

Le collectif d'Orchies regroupe la Mairie d'Orchies et diverses
associations : Avec et Pour le Mali, Ch'ti Haïti, Bela Rada,
L'Oiseau Lyre, le GREF, les Sains Pas d'Orchies, Art Tribu, Orchies
Loisirs et les Pourchots d'Orchies. Le collectif est associé avec la
Commune de Bandiagara au Mali avec laquelle la ville d’Orchies
à un accord de coopération ainsi que l’association Avec et pour
le Mali-Pays dogon et le conseil municipal des enfants de la ville.
Contact : alartisien@ville-orchies.fr 

Contact : pij@ville-seclin.fr

Contact : s.derouet@mda-tourcoing.fr 



PRÉSENTATION DES
COLLECTIFS

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS (62) 

Le collectif d'Aire-sur-la-Lys réunit depuis 2017 plusieurs acteurs
œuvrant pour la mobilité, la coopération et la solidarité
internationale. Composé du Lycée Sainte Marie, établissement
appartenant au réseau CNEAP et d'une association (Association
Coup D'Pouce), ce collectif a investi les champs de la solidarité à
l'échelle locale et internationale plus particulièrement au Sénégal.
Sa participation au Festival des Solidarités est l'occasion de
sensibiliser les équipes éducatives mais aussi les jeunes aux enjeux
du Développement Durable, de la Citoyenneté et à ceux de la
Solidarité Internationale. 

Le collectif de Boulogne-sur-Mer est coordonné par le C.D.S.I.
(Centre de ressources et d’animation pour le Développement et
la Solidarité Internationale) et regroupe une diversité de
structures : associations, établissements scolaires, centres sociaux,
centres culturels, etc... dans la Communauté d’agglomération du
Boulonnais. Nous comptons également des partenaires situés en
Tunisie, au Sénégal et en République démocratique du Congo.

Le collectif de la Gohelle pour le développement de la Solidarité
Internationale est composé de structures,  d’associations,
d’établissements scolaires, de personnes qui ont pour objectifs de
promouvoir la Citoyenneté Internationale. Le Collectif se compose
et s’enrichit chaque année en fonction des thèmes proposés. 
Le collectif est porté par l’association LOOS N’GOURMA - relais
Ritimo 

Contact : pauline.defachelles@cneap.fr 

Contact : cdsiboulogne@ritimo.org 

Contact : beatricebouquet@sfr.fr 

Le Collectif de Liévin est composé de deux associations, les Perles
du Faso et Fasolidarités.   

 Contact : contact@lesperlesdufaso.com 



PROGRAMMATION

DU 16 AU 22 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS EN LIGNE 

LUNDI 16 NOVEMBRE

MARDI 17 NOVEMBRE

Organisé par le collectif de 
 Boulogne-Sur-Mer

12h- 19h : Ciné – Marathon - Festival
Alimenterre 

Plus d'informations 

20h00-22h00 : “Por la Vida”

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Projection-débat de Keka Wongan : Notre
cacao made in Ebolowa-Cameroun ; Pauvres
poulets : une géopolitique de l’œuf ;  Océans
2 : La voix des invisibles, de Mathilde Jounot.

Au travers de son documentaire, la journaliste
cubaine Niurka Dámaris Rodríguez révèle

l’expérience des équipes médicales cubaines
dans la lutte contre EBOLA en Afrique de

l’Ouest, entre 2014 et 2016.

http://cdsi62200.livehost.fr/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/


20h30-22h : Projection- débat de
Semer, récolter, résister de Marion
Dualé et Ousmane Dary, sélection

2020 du Festival Alimenterre 

Organisé par le collectif de 
 Boulogne-Sur-Mer

Plus d'informations 

Projection-débat de Semer, récolter, résister,
de Marion Dualé et Ousmane Dary, sélection

2020 du Festival ALIMENTERRE.

MERCREDI 18  NOVEMBRE

9h30-14h00 : Atelier chef d’un jour :
Tajines ! 

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Apprenez à cuisiner puis dégustez le Tajine,
plat emblématique du nord de l’Afrique, en
compagnie de notre Chef du jour, Malik !

17h45-20h00 : Ciné-débat courts
métrages 

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Diffusion de courts métrages autour de la
question de l’environnement et

l’agroécologie en Afrique.

http://cdsi62200.livehost.fr/
http://cdsi62200.livehost.fr/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/


ET TOUT AU LONG 
DE LA SEMAINE...

Du 16 au 22/11
Présentation et animations des

différentes associations
Organisé par le collectif de Château-

Thierry
Plus d'informations 

Du 16 au 22/11 
“Le téléphone arabe”

Organisé dans le cadre du Festival des Solidarités
Internationales à Lille = Afrique, Afriques

Plus d'informations 

JEUDI 19  NOVEMBRE

14h00-17h30 : Jeudi de la guinguette 

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Deux animations sur les objectifs de
développement durable aborderont la

nécessité d'agir aujourd'hui face aux défis
mondiaux.

http://www.chateau-thierry.fr/
http://www.chateau-thierry.fr/
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/Les-relations-internationales/Le-Festival-des-Solidarites-Internationales/Programme-2020-Afrique-Afriques
https://www.lille.fr/Votre-Mairie/Les-relations-internationales/Le-Festival-des-Solidarites-Internationales/Programme-2020-Afrique-Afriques
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/


18h00-19h30 : “Tour d’horizon Afrique,
Afriques, version radio !” 

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS...

Les collectifs publient régulièrement de nouvelles
informations sur leur site internet ou leur page

Facebook. 

N'hésitez pas à les consulter ! 

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Des porteurs de projets valorisant la culture
africaine ou agissant concrètement en France ou
en Afrique sur des projets humanitaires, artistiques,

sociaux, prennent le micro pour partager leur
expérience.

Le Collectif d’Orchies vous propose du contenu en
ligne pendant tout le Festival des Solidarités.  

- Un concours créatif autour de la thématique du
masque avec un diaporama présentant les œuvres

primées. 

-Des vidéos réalisées par des jeunes de Bandiagara
autour de la thématique du COVID 19 

Et plein d’autres surprises vous attendent sur la page
facebook du collectif d’Orchies:  vidéo de danse,

mise en avant de jeux pédagogique, tutoriels créatifs
sur la thématique du masque….

https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/SemaineSolidariteInternationaleOrchies


SAMEDI 21 NOVEMBRE

VENDREDI 20 NOVEMBRE

18h00-22h00 : Atelier rap en ligne
Afrique, Afriques 

14h00-15h00 : Jeu en ligne :
voyage au Sénégal

Plus d'informations 

Plus d'informations 

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

Organisé dans le cadre du Festival
des Solidarités Internationales à Lille =

Afrique, Afriques

EN CONTINU...

Nous vous proposons un atelier en ligne de
découverte du rap avec l'association Da-mas.

Le Partenariat vous invite à découvrir le
Sénégal autour d’un atelier ludique.

13h00-14h00 : Ici, le monde d'après a
déjà commencé 

Plus d'informations 

Organisé par le collectif d'Aire-sur-la-
Lys

Le lycée Sainte Marie organise son premier
marché de Noël d'antan et écologique.

Découvrez le plaidoyer "Covid-19 - Riposte des
acteurs Hauts-de-France" qui continue aujourd'hui

dans le cadre du Festival des Solidarités
Internationales à Lille.

https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
https://www.facebook.com/FestivalDesSolidarites.lille/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
https://www.lianescooperation.org/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Plaidoyer-Initiative-Covid-19-1.pdf?fbclid=IwAR1SaveYV-iQ1g8pgqDe9142QwIHTmoS9W4zeIpjFmwYQKljbZbd0oVi1fA


DU 23 AU 30 NOVEMBRE
ÉVÉNEMENTS EN LIGNE 

LUNDI 23 NOVEMBRE

MARDI 24 NOVEMBRE

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

Plus d'informations 

09h50 – 10h45 : Tour d’horizon -
Sénégal, d’autres projets engagés

12h00-14h00 : “Na rees ak diam” -
Déjeuner sénégalais 

API Restauration mettre à l’honneur le temps
du déjeuner la gastronomie sénégalaise dans

une ambiance festive et musicale.  

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

Plus d'informations 

17h30-18h30 : Porteur de parole -
échange interculturel en ligne

Visioconférence permettant aux jeunes de
rencontrer Yakhya Diallo, président de
l’association “Générations Solidaires”,

agissant dans le domaine de l’éducation et
de l’appui aux projets citoyens et partenaire

de l’association “Coup D’Pouce”. 

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

Porteurs de projets solidaires, l’association
“Vivre ensemble à Sone Sonatel” viendra
partager son expérience et sensibiliser les
jeunes aux principaux déterminants de la

qualité d’un projet de solidarité.  

Plus d'informations 

http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/


JEUDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

Les Cédric’s nous emmènent dans leurs chemins
de vie et abordent, avec leur regard, des
thèmes actuels tels que les semences, la

désobéissance civique, l’agriculture biologique.

Les CAPA SAPVER et leur partenaire UNICEF
proposent un temps de parole permettant de
sensibiliser les jeunes à la paix et à la non-

violence active.  

La filière SAPAT et les élèves de 4ème/3ème
s’attèleront à constituer des boîtes à cadeaux à

partir de petites attentions solidaires qu’ils
offriront aux enfants des Restos du Cœur.

Plus d'informations 

Plus d'informations 

20h30-22h00 : Projection débat du
film “Chemins de Travers” de

Sébastien Majonchi 

Organisé par le collectif de 
 Boulogne-Sur-Mer

13h30-14h : Adopte une frimousse

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

09h : Lancement de la « Boîte à petits
bonheur » 

Plus d'informations 

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

Atelier de philosophie avec enfants. Des
échanges en ligne avec un groupe d’une dizaine

d’enfants sur des sujets philosophiques. 

Plus d'informations 

17h- 18h : Petits Philosophes  

Organisé par le collectif de 
Château-Thierry 

http://cdsi62200.livehost.fr/
http://cdsi62200.livehost.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
https://festisolchateauthierry.wordpress.com/
https://festisolchateauthierry.wordpress.com/


Le CNEAP Hauts-de-France convie les
équipes de direction et éducatives des

établissements agricoles privés à
s’approprier les Objectifs de Développement
Durable et de l’Education à la citoyenneté et

à la solidarité internationale.  

Le CNEAP Hauts-de-France invite les équipes de
direction et éducatives des établissements
agricoles privés à se projeter le temps d’un
webinaire dans une démarche de solidarité

internationale.

Les élèves du lycée agricole privé d’Aire-sur-la-
Lys réinterpréteront un florilège de textes et de
citations sur le thème de l’entraide et de la
solidarité et réaliseront de petites vidéos

investies et engagées. 

VENDREDI 27  NOVEMBRE

Plus d'informations 

Plus d'informations 

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

14h-15H30 : ODD : quelles opportunités
pour les établissements ?  

14h00-15h30 : Oser un projet de
solidarité internationale !  

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

Plus d'informations 

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

16h00 – 17h00 : « La solidarité à voix
haute »

En hommage à Samuel Paty, et dans le but de
promouvoir la liberté dans le monde, les
élèves de 1ère G ont décidé de créer un

calendrier qui valorisera la liberté de croire,
de s’exprimer, de créer et d’apprendre.

Plus d'informations 

11h55-12H50 : “La liberté, nos
libertés, ma liberté”

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/


SAMEDI 28 NOVEMBRE

Plus d'informations 

17h00-17h30 : Apéro Papote
« S’engager pour un Monde Meilleur»

Organisé par le collectif d’Aire-sur-la-Lys

L’association « Coup de Pouce » présentera en
visioconférence son projet « Radio Aire /
Fimela : Carrefour des Solidarités » pour

valoriser une initiative engagée et solidaire
impliquant une mobilité à l’internationale.  

LE WEEK-END 
DU 28 ET 29 NOVEMBRE

  

Lecture du poème de Dorthy Oger « Si j’étais un
virus » en anglais, allemand, portugais, esperanto

et néerlandais. Par la suite, chacun des
participants est invité s’il le souhaite à traduire et
lire le poème dans la langue qui lui est connue. 

 
 

Plus d'informations 

Organisé par l'Association les Perles du
Faso 

20h30 : Ciné Débat – La scolarisation
des filles en Afrique 

 

Plus d'informations 

Le collectif de Liévin organise un « ciné-débat »
sur le thème de la scolarisation des jeunes filles en

Afrique de l’ouest.  

Le collectif d’Orchies diffusera des vidéos solidaires
auprès des résidents de l’EPHAD Marguerite de

Flandres

Plus d'informations 

Organisé par le collectif de 
Château-Thierry 

15h - « Si j’étais un virus » 

http://www.lycee-saintemarie.fr/
http://www.lycee-saintemarie.fr/
https://www.facebook.com/SemaineSolidariteInternationaleOrchies
https://www.facebook.com/SemaineSolidariteInternationaleOrchies
https://www.facebook.com/events/415457732802436/
https://www.facebook.com/events/415457732802436/
http://www.lycee-saintemarie.frhttps/festisolchateauthierry.wordpress.com/
http://www.lycee-saintemarie.frhttps/festisolchateauthierry.wordpress.com/


Plus d'informations 

LUNDI 30 NOVEMBRE

9h30-17h00 :  Formation et découverte
d’outils en ligne « Changement climatique

et justice sociale » 

Organisé par Lianes Coopération.
Proposé et animé par Virage Energie

et la MRES 

A l'aide de plusieurs outils et sur un mode
participatif, vous pourrez retracer les causes et
les conséquences du changement climatique et
décrypter les enjeux de l'empreinte carbone.

L'objectif est de rappeler les ordres de grandeur
du dérèglement climatique et de comprendre en
quoi ils font écho à la question de justice sociale

et des rapports Nord/Sud. 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
 17h00 - Danse « Jerusalema » 

Le collectif vous propose de venir danser
ensemble en ligne sur une danse originaire

d’Afrique du sud qui a fait le buzz cet été. Cette
danse est devenue un symbole de comment la
musique et la danse nous rassemblent et sont

une source de joie.  

Organisé par le collectif de 
Château-Thierry 

Plus d'informations 

https://www.lianescooperation.org/formation/formation-et-decouverte-doutils-justice-sociale-et-changement-climatique/
https://www.lianescooperation.org/formation/formation-et-decouverte-doutils-justice-sociale-et-changement-climatique/
https://festisolchateauthierry.wordpress.com/
https://festisolchateauthierry.wordpress.com/


Les Off du Festisol : 
 

Projection débat du film Semer, Récolter
Résister. 

 
Atelier découverte du commerce

équitable au Lycée Cazin de Boulogne-
sur-Mer. 

 
Atelier interculturel « De St-Etienne-au-

Mont à Kobongoye ». 
 

Atelier de rencontre interculturelle,
« Projet Saveurs d’existence, un air

d’Afrique ». 

EVENEMENTS 
REPORTES

COLLECTIF DU BOULONNAIS 

Plus d'infos

Ateliers Parcours de migrations. 

http://cdsi62200.livehost.fr/


Rencontre partenariale va avoir lieu
en Visio mais pas ouverte au grand

public.  
 

Ciné-débat autour du film “La grande
muraille verte” reporté au printemps.  

 
Ateliers artistiques animés par

Artisans du Monde seront reportés au
printemps.  

 
Animation enfants : “Quel cacao

croquer ?” sera également reportée
au printemps.  

COLLECTIF DE TOURCOING 

COLLECTIF DE SECLIN

Plus d'infos

Report de l'ensemble des événements
Plus d'infos

https://www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing
https://www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing


Marche de la paix 
  
Danse en ligne collective avec toutes 
les associations 
  
Expo terre crue 
  
La soupe au caillou 

COLLECTIF DE CHÂTEAU-THIERRY

COLLECTIF DE TERGNIER

Report de l'ensemble des événements

COLLECTIF D'ORCHIES 

Report de l'ensemble des événements
 qui ne peuvent être modifiés 

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

http://www.chateau-thierry.https/festisolchateauthierry.wordpress.com/
https://www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing
https://www.facebook.com/SemaineSolidariteInternationaleOrchies


Chez Porte Mine rue Bernanos à Lens 
Du vendredi 13 au vendredi 20 novembre des
expositions : « L’eau pour tous, tous pour l’eau »   
« L’eau, un bien précieux, le programme
eau/assainissement de Loos N’Gourma au Burkina
Faso (objectif 6 des ODD)      
  
   « J’ai un arbre dans mon cœur »  cie Sens
Ascensionnelle 
Spectacle en matinée pour le jeune public 
En soirée pour tout public  (30 personnes/ contraintes
sanitaires) 
    
Projection du film DOUCE France de Geoffrey
Couanon – débat en présence du réalisateur et
d’intervenants (élus, agriculteurs) 
  
Atelier graines : préparation de sachets de graines
qui seront remis au Public lors de la soirée film du 19
novembre. 
  
Journée pour les scolaires 
Présentation des expositions et des courts-métrages
autour du thème de l’eau   
  Abuella Grillo  et Thermostat 6 
  
Rencontre avec Méloko  (Plate-forme artisans et
producteurs locaux) 
Suivie du Film  « Chemin de travers »  dans le cadre
du Festival Alimenterre.   
 Film  « Chemin de travers »  dans le cadre du Festival
Alimenterre avec une classe du Lycée Condorcet de
Lens.   
  
Autour de l’eau : expositions, courts métrages – jeu
photo-langage sur l’eau et ateliers d’expression  
Ecole Basly  à Loos en Gohelle  

COLLECTIF DE LOOS-EN-GOHELLE 

Plus d'infos

https://www.facebook.com/LoosNgourma

