
 

Lettre d’information n°247

Jeudi 11 mai 2017 

Originaire d’Angleterre, « Les  INCROYABLES COMESTIBLES » est une démarche 
participative citoyenne et solidaire issue d’un élan volontaire de don et de partage. 
Ce mouvement est non marchand et sans but lucratif et s’inscrit dans une action de 
gratuité.
Depuis le mois de mars, la collectivité a souhaité donner plus d’ampleur au projet. 

« L’incroyable soirée » est ouverte à tous et vous attend nombreux !  

Au programme...● 16h : construction de bacs en palettes dans le cadre des incroyables 
comestibles devant l’EVS ● 18h30 : photos du collectif canéjanais devant le bac place de l'église pour le 
site des Incroyables Comestibles (Facebook)● 19h : Une  « incroyable soirée » ouverte à tous, en partenariat avec la 
Médiathèque, l'Accorderie et le collectif « Les Incroyables Comestibles ».● Au programme : auberge espagnole sur la place de l'église devant l’EVS, 
moment convivial de rencontres et d'échanges autour d'un repas partagé et 
d'une soirée jeu (jeux d'ambiance, adresse, jeux en bois... pour tous les âges 
et tous les goûts !).➔ Avis aux musiciens, si vous voulez animer la soirée, n'hésitez pas, 

amenez vos instruments de musique ou venez chanter !

Infos et contacts : 
EVS : Espace de Vie Sociale 
Les Couleurs du Jeu - 8 chemin de  Barbicadge
09.54.60.00.81 / 06.25.49.69.68

 « L'incroyable soirée »
des « Incroyables Comestibles» de Canéjan 

Le mercredi 24 mai, devant l'Espace de Vie Sociale (EVS)

HISTOIRE DU BOURG 
DE CANÉJAN 
DE 1850 à NOS JOURS…
-------------------------------------

Projection-conférence animée par 

Bruno Gasteuil, Président de 

l'association 

Histoire et Mémoire de Canéjan

Vendredi 19 Mai à 18h30
À la Médiathèque

Infos et réservations : 
05.56.89.38.07

10 Chemin de La House - Canéjan  

www.mediatheque-canejan.net

mediatheque@canejan.fr

-----------------------------------------------

PERMANENCE 
COMPOSTEURS
Une permanence pour 

l’obtention d’un composteur 
sera organisée le 

vendredi 2 juin 2017 
de 13h30 à 16h 

en mairie.
+ d’infos : 05 56 89 08 60




