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Dimanche 07 octobre Fête de la châtaigne et du jus de pomme

Dimanche 21 octobre inauguration du four à pain, c'est encore la fête !
De 9h à 16h, venez vous initier ou vous perfectionner dans l'art de faire du pain avec
Michel Boulanger, professionnel passionné. Attention places limitées, inscription
nécessaire au 07 83 66 32 35
A 12h, venez partager ce moment unique avec les bénévoles qui se sont chargé.e.s de sa
rénovation. Le four à pain de l'Espinas ouvre ses portes et vous raconte son histoire!
Et toute la journée, venez déguster pizzas et pains et profiter du lieu et des animations.
Restauration possible sur place. Pensez à réserver...
Samedi 27 octobre 2018 à 20h30 Rencontre conférence de l'Espinas. Une histoire
de l’éducation populaire en France, de 1957 à aujourd’hui avec Maurice Jeannet
La France a connu des formes diverses d'initiatives collectives éducatives. Elles ont été
portées par des mouvements religieux, philosophiques ou politiques : universités
populaires, mouvements de jeunesse, d’adultes, de familles, maisons des jeunes…. On
peut dire qu’elles relèvent de l'"éducation populaire". Dès le début de sa vie
professionnelle, Maurice Jeannet a été ce qu’on a appelé un animateur socio
éducatif. Il s’est ensuite retrouvé formateur en pédagogie et relations humaines. Il a
participé à cette "éducation populaire". Il viendra ici partager ses expériences...
Samedi 03 novembre 2018 à 20h30 la Cie Wallada propose un spectacle lecture
"Engagées sur le chemin des dames" créé par "les Tréteaux de la Commune"
"Pendant la "Grande Guerre" des femmes aussi ont agi, se sont engagées, ont pris
position. Femmes engagées qui étaient-elles? Engagées pour qui ? Pour quoi ? Nos
grands-mères, nos arrière- grands-mères ont-elles découvert, montré, conquis un
chemin d’émancipation lors de la dure épreuve de cette "Grande Guerre" ? "
Entrée libre, participation au chapeau

Les infos des ami(e)s
C'est là : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

C’est en route…
Le café-restaurant est ouvert le midi 7/7 ainsi que le samedi soir et vous pouvez aussi
réserver le soir pour un groupe à partir de 8 personnes (au moins 48 h à l'avance) au
06 51 09 40 28.

Précédemment à l’Espinas... Nous nous sommes régalé.e.s avec :
Dimanche 05 août 2018 à 19h c'était Tito & Co en balade (mais sans âne)
Tito a fait son show accompagné de Dominique Delafontaine (conte), Flore Carrere
(chant) et Alain Margnoux (musique). Il y a eu du conte, de la chanson, de la
musique, la Vie quoi !
Jeudi 16 août à 20h30 le concert de Fred Anthouard, il reviendra c'est sur !
Mercredi 22 août, concert de Cam&Léo à 20h30, un beau moment

25 août à 6h28, lever de soleil en musique à l'Espinas... un moment magique !

Merci !
Dimanche 16 septembre 2018 à 11h, 14h et 16h, c'était "Visite de groupe" avec La Vaste
Entreprise
Pour la présentation de saison des Scènes Croisées, ce spectacle était co-accueilli
avec le Parc national des Cévennes et la Communauté de communes des Cévennes
au Mont Lozère. Le lancement d'une année riche en manifestations à retrouver dans
les programmes disponibles à l'Espinas.
Les conférences sont en réécoute sur le site du Relais de l'Espinas :
http://www.lerelaisdelespinas.org/les-conferences-de-lespinas.php

A suivre….
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