La Roue Libre
Programme Juin 2021

ɸɸ Tous les samedis matins, Laís nous fait danser - A 10h (pour les enfants) et 11h (pour les adultes)
Avec son approche de la danse fluide et atypique, Laís nous invite à mettre nos corps en mouvement au travers
d’exercices et de jeux. Bercé par son énergie entrainante, le cerveau s’arrête et c’est le corps qui ordonne les
mouvements, on apprend à faire attention aux autres et à imaginer comment occuper l’espace en groupe.
Aucune compétence prérequise n’est attendue.
ɸɸ Dimanche 6 juin 11h – 17h – Initiation à la désobéissance civile (organisé par XR-Valais)
La section valaisanne d’eXtinction Rebellion nous invite à prendre part à l’action directe ! Mais quels sont nos
droits ? Quelles sont les mécanismes du système actuel et ses limites ? Comment puis-je agir avec le groupe
? Durant cet atelier, des militants nous exposent leur stratégie lors des actions de désobéissance civile et nous
proposent divers exercices et mises en situation pratiques.
ɸɸ Mercredi 9 juin et lundi 21 juin – Répétition de la chorale Révolutionnaire
C’est 2x par mois que la chorale se réunit (un mercredi et un lundi en fin de journée). On chante avec amour
pour la liberté ! Écris-nous si tu es intéressé.x.e. Et t’inquiète pas, nous non plus on ne sait pas chanter mais le
cœur y est.
ɸɸ Samedi 12 juin 13h30 – 17h30 – Atelier préparation et création pour la Grève des Femmes
J-2 avant le 14 juin, la grève à Lausanne. Il est temps de se retrouver pour échanger entre sorcièrxes et nous
préparer ensemble à l’événement ! La Roue Libre t’invite donc à venir créer costumes, banderoles, chants et
slogans en échangeant idées et palettes de couleurs. Nous préparerons du matériel, mais n’hésite pas à amener
de vieux draps qui traînent dans ton grenier, de la colle chaude ou du bois flotté que tu t’imagines transformer
en étonnant apparat !
* Ensuite, pour celle.x.s qui le souhaitent, déplacement à Sion avec le bus de 16h30 : RDV à la forge bleue à
17h00 puis 18h45 à la tour des sorcières (selon programme du Collectif Femmes Valais)
ɸɸ Samedi 19 juin – A l’heure de midi, pique-nique des Mamans et/ou Papas
Ensemble, c’est parfois plus simple, ça permet de diviser les tâches, mais aussi de faire une pause, de partager
les expériences, les réussites et les difficultés ! Pour les parents, c’est un moment de partage et de repos. Pour
les enfants, un moment de retrouvailles, de jeu et d’un peu de liberté entre les hautes herbes du verger. Shadia
aidera à la mise en place de ce réseau qui devrait s’autonomiser au fil des rencontres. L’idée est que le groupe
puisse disposer du lieu librement pour prévoir des gardes partagées, des jeux ludiques, de la collectivité, des
échanges intergénérationnels et plein d’autres trucs !
ɸɸ Samedi 26 juin – Les mains dans la terre, la tête dans les arbres, les épaules dans l’eau et le corps prêt du
feu
Jardinage, cueillette, baignade et chapati sur braise à la Roue Libre : on vous invite à passer la journée dehors
avec nous en nous donnant un coup de main au jardin (on verra bien ce qui urgera le plus à ce moment). Ensuite, quand on aura bien chaud, le lac de la Brèche nous rafraichira et le soir on vous propose de se retrouver
au coin du feu pour apprendre à faire des chapatis ! Vous pouvez venir quand vous voulez dès 10h00 et jusqu’à
22h00 (parce qu’on a quand même des voisins qu’on aimerait pas trop déranger).
*N’oublie pas que les activités sont à prix libres. Les animateur.trice.x.s s’investissant dans la préparation des
ateliers t’en remercient d’avance…
** Prévois de prendre ton pique-nique (ou mieux, de la nourriture à partager) quand tu participes à de longues
activités ou que tu comptes rester sur place pendant les heures des repas.

*** Nous avons le droit de nous réunir à 15 personnes pour les ateliers et 50 pour les conférences, alors merci
de t’inscrire par mail pour toutes les activités, tu recevras dès lors l’adresse exacte du lieu.
*** Certaines activités sont prévues pour les enfants et d’autres ne leur sont pas directement adressées. Rien ne
t’empêche de venir en famille et de voir si tes enfants trouvent comment s’amuser par elleux-mêmes pendant
que tu suis un atelier qui leur serait ennuyeux. On est là pour essayer ;) (Il y a aussi 2-3 jeux, du papier et des
crayons de couleurs en plus des fleurs et de toute la petite faune des champs)
**** Le jardin est accessible pour les poussettes et fauteuils roulants, mais le terrain reste un champ, il est donc
bien de venir se rendre compte à l’avance des possibilités d’accès en fonction de vos besoins. Nous restons
évidemment disponibles par mail pour toute autre question, et ferons de notre mieux pour que cet espace soit
inclusif et prenne en compte la belle diversité humaine.

PLAN D’ACCES

