
« Quelle chose par là nous peut être enseignée ?
J’en vois deux dont l’une est qu’entre nos ennemis
Les plus à craindre sont souvents les plus petits ;
L’autre, qu’aux grands périls tel a pu se soustraire,

Qui périt pour la moindre affaire. »

                               Le Lion et le Moucheron
                              Les Fables de la Fontaine

Le dimanche 27 novembre 2022
Toute la journée à partir de 10h le matin…

818 chemin de Reydet - 84800 Isle sur La Sorgue
fetedelabondance@gmail.com

HIVER
2022

Sous le thème EvolutionEvolution
le chemin de l’évolution n’a pas pris une seule ride

PARKING
GRATUIT

@fete_de_labondance

INVITATION à laINVITATION à la
FÊTE de L’ABONDANCEFÊTE de L’ABONDANCE

Dès le Samedi 26 une table ronde sur l’agricultute à 14h

Les enfants y sont à l’honneur sous la 

responsabilité de leurs parents.



•  ConférenceConférence

•  Marché de NoëlMarché de Noël

•  Ateliers enfantsAteliers enfants

•  Pique-nique,Pique-nique,

•  Food-TruckFood-Truck

•  Animation chantsAnimation chants
   par des groupes locaux.   par des groupes locaux.



Programme de la journée : 

      10 h OUVERTURE :

Atelier (en salle à l’étage) :
• Atelier Enfants « Le petit prince de Saint Exupery » 
Arlette au conte - Oceane au dessin
De 10h à 12h (après midi 14 h à la demande)

Atelier (en salle rez de chaussée) :
• Parents- Enfants (3 à 6 ans) « Le bien être des étincelles » 
Anne-Sophie Sanchez 10h30 à 11h15 
• Parents-Enfants (3 à 6 ans) Expression créative des émotions
Virginie Scaléra 11h30 à 12h15

Atelier (plein air) :
• Histoire de la brebis et de l’homme
Alexis paysagiste - Didier fils d’éleveur 
De 10h à 12h (après midi 14h à la demande)

Atelier 
• Sur le chemin de la santé avec la réflexologie 
Claire Sanchez
De 10h à 12 h (après midi 14h à la demande)

     12 h : 

      12h30
Résumé de la table ronde Agricole du samedi
Synthèse sur la journée...
Lecture d’un Conte par les enfants

      13h30 - 14h30 
Conférence Christine Boudica La Manach
• Accueillir - Intégrer - Evoluer
Selon les principes de la Médecine Chinoise 
Questions-Réponses avec le Public...

Atelier Parents-Enfants (7-12 ans) :
14h30 -15h30 «  Expression créative des émotions » 
Virginie Scalera
15h45-16h30 «  Amour & Confiance dans le coeur des étincelles » 
Anne-Sophie Sanchez

Pique-nique tiré du sac
Food Truck : Les Papilles de Valou (Cadenet)
Les délices du Pérou (Charlotte et Rapha)
Soupe et dessert de Chouchou et Agnès (Le Bio’s Cavaillon)
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      Vers 15h - 15h30
- Groupe Musique du Monde

Vers 16h30 :
- Bandzydeco Musiques francophones de Louisiane

Détente partage de connaissances…
Communication… Conscientisation...

Marché de Noël
toute la journée

Lieu : Ferme située au 818 chemin de Reydet
En face des Florettes.
Par devant le Lycée Agricole de la Ricarde

A la fraîcheur des jardins…
A la chaleur de nos coeurs.
Dans un écrin empli d’espoir et de bonheur !

Vers 15 h petit goûter
Antonia et Alexis (la Prévôté- Café Fleurs)
restaurateurs à l’Isle sur Sorgues proposent leur « petit goûter »
Au fruits des Jardins de Gaïa ...

Julia Simmance
nous enchentera toute la matinée

 Amaya Lachaize-Müller
spectacle aérien

enfants avec parents
Participation

au Chapeau
Participation

au Chapeau


