
Bonjour,

Je vous présente ci-après deux projets solidaires et culturels en partenariat avec l’Associaton Acton  ontre 

la Faim :

5 février - Spectacle « Planètes en panique » : un projet solidaire mené par le Conseil des 

Jeunes Citoyens de La  ote Saint André // salle des fêtes de la  ôte Saint-André

Du 24 janvier au 4 février – Expositon photographique «  e que je vois » // Salle Jongkind

située dans l’Hôtel de Ville de la  ôte Saint-André

Les jeunes du  onseil des Jeunes  itoyens ont besoin de votre aide pour communiquer sur ce projet !

Ils vous invitent à partager largement les informatons ci-dessous.

N’hésitez pas à afcher les visuels des événements dans vos établissements communaux respectfs.

5 février 2022 à 18H - Spectacle « Planètes en panique » : (cf afche jointe)

Un projet solidaire mené par le Conseil des Jeunes Citoyens de La  ôte Saint André en partenariat avec 

l’Association Action Contre la Faim :

La capitaine d'un vaisseau intergalactiue et son robot ont capté l’appel au secours de planètes 

malades.

Ils vont les aider à guérir grâce à la transformaton du personnage iui les habite.

Le chanteur Henri DES a composé spécialement la chanson pour ce spectacle dynamiiue et visuel.  

Durée : 50 mn, tarif unique : 5 euros au proft ddAction Contre la Faim

Salle des fêtes du château Louis XI à la Côte Saint-André

Ø  Premier projet de l’année des jeunes du  J  encadrés par le  entre socio-culturel Les Sources

Ø  Les jeunes du  J  seront partenaires du spectacle « planètes en panique » qui sera joué par la 

troupe de l’Associaton A T

Exposition photogrraphique « Ce que je vois » // Salle Jongrkind située dans ldHôtel de 

Ville de la Côte Saint-André



A l’occasion du 40ème anniversaire d’Acton contre la Faim, l'associaton nous invite à découvrir une 

expositon photographiiue pas comme les autres.

L’expositon « Ce iue je vois   révèle les témoignages photographiiues de personnes soutenues par 

l'associaton sur 4 contnents.

C’est un regard croisé entre les photographies d’un photographe-reporter et celles de partcipants amateurs,

mais c’est aussi un espace

où au-delà des clichés vous pourrez voir leurs émotons, leurs colères et leurs joies, leurs peurs et leurs 

espoirs, leurs combats passés et à venir.

S OLAIRES  // Dans le cadre des programmes scolaires liés à la citoyenneté et à la solidarité, une visite sur 

rendez-vous est proposée aux établissements scolaires :

du 24 janvier au 4 février - présentée par un bénévole de l’associaton A F

Informatons et réservatons : lucie.collot@lacotesaintandre.fr

GRAND PUBLI  // Samedi 29 janvier de 9H à 12H et dimanche 30 janvier de 15H à 19H / gratuite

Buts du projet de ce projet solidaire et culturel ?

> Rendre acteurs les jeunes de la ville dans un projet solidaire soutenu par la commune.

> Promouvoir la lute contre la faim dans le monde en donnant l’opportunité de découvrir l’expositon 

photographique des 40 ans de Acton contre la faim qui présente le quotdien des populatons aidées par 

ses missions.

> Faire connaitre ce spectacle jeune public (3 à 99 ans) ludique et joyeux pour lequel Henri DES, touché par 

le projet, a composé une chanson spécialement pour ce spectacle.

Pour plus d’informatons sur le spectacle :

www.planetesenpanique.fr et page Facebook @planètesenpanique

 ordialement, 

Lucie COLLOT

Responsable des animatons socio-culturelles

04.28.27.00.98

Les Sources –  entre Socio-culturel

30, rue Henry Gérard

38260 La  ôte Saint-André
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