


En attendant la nuit...

☻Atelier marmite norvégienne à 14h à 17h
Découvrez une nouveau mode de cuisson des aliments en venant fabriquer votre 
marmite norvégienne. Sur réservation : eie.lille@mres-asso.org

☻Disco soupe à 18h
Avec nos amis de Robin des bio, participez à l'élaboration d'une bonne soupe, en 
musique !

☻Le planétarium en continu
Un planétarium gonflable pour voir apparaître des centaines d’étoiles, repérer les 
constellations, envisager diverses configurations du ciel, accélérer les 
mouvements apparents du ciel étoilé… Le tout accompagné par le CARL

☻Selfies énergétiques à 19h
L'environnement, ça peut être amusant ! Pour la Fête de l'Énergie, que diriez-
vous de vous prêter au jeu de la parodie ?

☻Drôles d'ateliers à 19h
Venez créer vos têtes de l'art et livres méli-mélo et vous essayer au blind-test du 
rire animal...

☻Atelier d'écriture à 19h30
L'association Vadrouilles vous invite à participer à un atelier d'écriture et à 
(re)découvrir le plaisir des mots.

☻Concours de l'épine au pied à 20h
Une exposition d’objets et d’idées qui sont des grandes inventions utiles pour 
prendre soin de la terre et de ses habitants à deux ou mille pattes. Un petit musée 
mobile s’offre à vous !

☻Intermèdes à partir de 19h
Tout au long de la soirée, jusque 22h, des lectures d'albums jeunesse, de petits 
intermèdes en musique et en vidéo,... viendront ponctuer la programmation.
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