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Samedi 19 septembre

& Dimanche 20 septembre

Salle polyvalente

de SCHWINDRATZHEIM
(route de Mutzenhouse)

Entrée libre

et ateliers gratuits

Évènement culturel

et éco-familial

Cie Dounya
au Pays de la Zorn

RENSEIGNEMENTS
Compagnie Dounya
contact@compagnie-dounya.com
06.18.94.34.73

DounyaCompagnie



14h   Initiation percussions

14h à 19h   Grimpe d’arbres pour les enfants à partir de 8 ans

15h   Animations
- Initiation danse adulte
- Les ateliers faits maison pour les enfants

16h   Animations
- Initiation danse enfant
- Les ateliers faits maison pour les adultes

17h30   Conférences / tables rondes...
... POUR ADULTES :

- Coopération Nord-Sud (Association Dounya) 
- La pertinence de la consommation locale 

(Anne-Flore et Pierre-Luc Lemmel, Ferme du Marais Vert)
- Pour préserver la santé de l’enfant, chassons 

les polluants familiaux (Clémence Pouclet, santé 
environnementale)

- Communication et coopération 
(association Dounya / SCIC cœurs d’Entreprises)

... POUR JEUNES :
- L’élevage intensif
- Consommation locale ou supermarché

18h30   Restitution

19h   Repas africain (association Alhonas) 
             (Inscription obligatoire : voir page 4)

20h30   Concert plein air « Awn bé yé kelen yé » 
(On est tous pareils)
avec Issouf Coulibaly, Olivier Musica and guests
Quand l’Afrique rencontre la chanson française

samedi 19 septembre



Buvettes d’ici (Pays de la Zorn) et d’ailleurs (exotiques)

Ventes de glaces et de pâtisseries locales (Ecrin de sucre) 
et de fruits (Les jardins gourmands Herrmann)

dimanche 20 septembre

samedi & dimanche

Petit-déjeuner (inscription obligatoire, voir page 4)

10h   Danse parents/enfants entre 3 et 6 ans 

À partir de 11h   Animations
- Vide dressing, jouets, livres, vaisselles… gratuit
- Stand artisanat africain

À 11h, 13h, 14h   Ateliers découverte
- Fais aiguiser tes couteaux
- Fais ton tawashi
- Les secrets vélocipédiques
- Fais ton doudou
- Massage parent-enfant
- Contes musicaux sous tipi (enfants de 3 à 10 ans) - 20 min

À partir de 12h   Tartes flambées 
          (association In Schwingelse) 
            (pré-réservation via le lien page 4)

15h   Spectacle surprise et insolite en plein air

15h30   Final dansé participatif 

16h   Rangement collectif



Des déf s !

Plus d’infos :

Possibilité de camper sur place 
Camping gratuit, petit déjeuner 4€ (inscription obligatoire)

TARIFS (sur réservations, lien ci-dessous) :

- Participation aux animations Festi’Solidays : Gratuit

- Vélo Bus le 19/09 : Gratuit

- Repas africain le samedi 19/09 : 8€

- Camping : Gratuit

- Petit déjeuner le 20/09 : 4€

- Tartes flambées le 20/09 : 6€ et 6,50€

RÉSERVATIONS / INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Flashez le QR Code ci-contre ou RDV sur :

https://compagnie-dounya.assoconnect.com/billetterie/offre/143146-g-festisolidays

- L’évènement ne sera maintenu qu’avec l’accord des autorisations préfectorales ou municipale suivant les 
réalités de l’actualité sanitaire.

- Masque obligatoire pour les circulations dans la salle polyvalente

- Prévoir une couverture pour les prises de repas en mode pique-nique favorisant la distanciation physique 
(repas uniquement sur réservation)

- L’organisateur met en place des infrastructures extérieures favorisant une évolution de l’évènement en 
plein air (sanitaires, lave mains, chapiteau, animations…).

Aller de Strasbourg à Schwindratzheim :
- À vélo avec repas tiré du sac (piste cyclable du Canal de la Marne au Rhin) :
> Départ collectif animé par l’AJ du Pays de la Zorn au Parlement Européen à 
10h le samedi
> Sur la piste cyclable à Vendenheim à 11h

- En train (ligne Strasbourg – Schwindratzheim) 
(gare à 300m de l’évènement)

Infos Covid
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