
La fête 
DES GIVRÉS D’ORANGES !

dimanche 23 juin 2019
14h-21h

 à Meta-Lunair, 4 rue Jules Ferry, 
à Loos (59)

Entrée gratuite et réservée aux adhérent.e.s des Givrés et à leurs invité.e.s. 

www.givresdoranges.fr

https://givresdoranges.fr/


Le Programme 
                         de 14h à 21h :  bar et petite restauration à prix sages 

 

Bières de Mathieu Glorian, thés et infusions de Scop-Ti, vins de Valli Unite, limonade 
des Givrés… 
Du sucré et du salé, par l’Ambulanza et les Givrés, des tartinades de produits des Galline 
Felici et de fromages frais de la ferme de la Boucaulde, pains de l’Enfarinée...

 

                          Invités 
 Parlottes en jardin avec Lidia Tusa et Vincenzo Vacante des Galline Felici de Sicile !

 
 

                         Stands 
Dans le citron tout est bon, dans l’orange tout se mange ! Présentation de 
merveilles réalisées avec des écorces d’agrumes.
Jacaf :  projet mangues bio du Sénégal

 

                          Animation 
Pour petits et grands : impressions végétales sur tissu au marteau et découverte du jardin 
en permaculture (Nathalie Ficheux)

                          Spectacles et Musiques 
         15h30   La Pluie d’Oiseaux, Conturlure 1, conte et peinture pour petits et grands 

         16h30   La Pluie d’Oiseaux, Conturlure 2, conte et peinture pour petits et grands

       17h30   Tiramisù,  polyphonies méditerranéennes a capella 
 

       19h45   Lille-San Remo, La Dolce Vita en chansons, Effi au chant et Thierry 
                Montagne à  l’accordéon.

                          Pratique
Achats sur place : quelques produits seront disponibles à la vente à emporter, bières de la Brasse-
rie Paysanne de l’Artois (pensez à précommander sur Cagette), thés, infusions de Scop-Ti et vins de 
Valli Unite (quantités  limitées).

Lieu : Méta-Lunair, 4 rue Jules Ferry à Loos (prolongement de la rue d’Emmerin de Lille).

Venir : métro CHU O. Lambret ; en voiture, merci d’utiliser le parking d’Aldi situé 100m plus en 
avant juste avant le passage à niveau.

Merci  à Méta-Lunair et aux Nattes Vertes d’accueillir cette 1e éditon de la Fête des Givrés d’Oranges!

www.givresdoranges.fr

https://givresdoranges.fr/

