Les AJOnc
« On n'a pas tous les jours 20 ans ! »

Fête de la lenteur
Samedi 22 avril 2017
sur le Jardin de l'EJAPPE est belle à Fâches-Thumesnil... et au-delà
de 14h30 à 22h.
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La fête de la lenteur, c'est quoi ? :
Dans un contexte socio-économique où tout semble devoir aller toujours plus vite, c'est l'occasion de
faire un pas de côté et … de se poser... de se pauser !
La fête de la lenteur, c'est où ? :
Pour cette première (et peut-être unique !:) fois, c'est sur le jardin naturel partagé au nom déjà
évocateur, l'EJAPPE est belle : l'Escapade au Jardin Alternatif, Partagé, Paisible et Ecologique... à
Fâches-Thumesnil, au fond de la rue de la Fontaine.
Mais il y a déjà un Off... à MétaLunair, rue Jules Ferry à Loos-lez-Lille !:)
La fête de la lenteur, c'est à l'initiative de qui ? :
Des AJOnc, les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés, Ouverts naturels et concertés. Pour fêter 20
années consacrées à accompagner l'émergence de jardins naturels partagés en région, aujourd'hui Hauts-deFrance... et de les mettre en réseau. On a pas tous les jours 20 ans !:)
Concrètement, il y aura quoi ? :
Tout ce que les uns et les autres voudront y amener lentement... mais sûrement !:)
Pour l'instant, sont prévus :
Une « place centrale » avec :
un arbre à palabres, « mon imaginarium », des Grandes Courses Régionales d'escargots, une disco-soupe ?, un
ragoût en préparation, des balades en ânes, de la musique de chambre, …
Une « foire au slow » avec :
… des stands ! : droit au vélo, Zéro Waste, Décroissance, …
Un « hameau des animations » avec :
un parcours sensoriel, du yoga, de la sophrologie, de la réflexologie ?, de la lecture, des contes, des chants, …
Un « hameau des ateliers » avec :
de l'art thérapie, du chant polyphonique, du tricot, une formation-observation Vigie-nature escargots et limaces,
une formation pratique à la marmite norvégienne, ...
Un « hameau du repos » avec :
un espace Skill out (de repos en french), de la sieste acoustique, …
Le Off de MétaLunair avec :
un Grand Troc à don, un spectacle en benne, …
Et pour mieux se quitter :
… un repas mijoté, partagé en fin de soirée.

