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PROGRAMME DU 4ÈME FESTIVAL MONDIAL DE LA TERRE 2008
Du lundi 16 au Dimanche 22 juin 2008 : 7 thèmes au choix pour vous aider à composer votre festival !
7 jours pour dire à votre façon à la Terre que vous l&rsquo;aimez&hellip;TERRE des ARTS
Les artistes et créateurs s&rsquo;expriment sur les thèmes de la Terre et de la Solidarité. Expositions thématiques,
spectacles, animations, échanges culturels. Journée mondiale de la poésie, collecte de poèmes du monde entier.
Bienvenue au monde du sport et de tous les défis.
Thème de la journée : créer&hellip;TERRE NOURRICIERE
Pique-nique collectif national au contact de la nature. Partage de produits naturels issus de la Terre. Sensibilisation à une
agriculture
biologique respectant les petits producteurs.
Grandes rondes humaines pour la clôture du Festival.
Thème de la journée : se relier&hellip;TERRE SOLIDAIRE
D&rsquo;une solidarité de proximité à une solidarité planétaire.
Des initiatives de quartiers qui deviennnent opérations nationales. Privilégions une économie solidaire (commerce
équitable, tourisme solidaire...).
Soutien au droit à la Terre des peuples autochtones.
Thème de la journée : aider&hellip;TERRE des ENFANTS
Priorité à la sauvegarde des droits et à l'avenir des enfants, aide aux organismes qui les soutiennent.
Sensibilisation des enfants au respect de la planète. Echanges de dessins et tissage de liens avec les pays participants.
Thème de la journée : espérer&hellip;TERRE PRESERVEE
Sensibilisation au respect de l&rsquo;environnement et à la nécessité d&rsquo;un développement durable. Opérations
collectives de nettoyage.
Tables rondes sur les thèmes brûlants de l&rsquo;actualité écologique.
Thème de la journée : respecter&hellip;TERRE en CHOEUR
Journée internationale du Festival.
Chorales d&rsquo;enfants et d&rsquo;adultes entonnant des chants de la Terre et l&rsquo;hymne du Festival. Concerts
géants pour la Terre dans les villes des pays participants.
Thème de la journée : célébrer&hellip;Du lundi 16 au Dimanche 22 juin 2008 : 7 thèmes au choix pour vous aider à
composer votre festival !
7 jours pour dire à votre façon à la Terre que vous l&rsquo;aimez&hellip;
Association Terralliance, Maison des Associations, BAL 16, 181, av. Daumesnil, 75012 Paris - Tél. : 01 49 77 71 30 Fax : 01 43 75 67 00 - info@festivaldelaterre.org - www.festivaldelaterre.org

http://www.144000.free.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 April, 2020, 23:13

