
FESTIVAL DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Coordonné par le réseau des CRESS, le Mois de l’ESS a pour 
ambition d’accroître la visibilité de l’Economie Sociale et 
Solidaire à partir d’un ensemble de manifestations organisées 
pendant le mois de novembre par les acteurs et les partenaires 
de cette économie. 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE 
CADRE DU MOIS DE L’ESS EN OCCITANIE

Spectacles 

Entrée gratuite
10h30 à 18h00
festival-essayez.org

30 ANS DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS 
DE L’ENFANT

L’UNICEF participe au festival ESS’AYEZ dans le cadre des 
30 ans de la CIDE qui promet à chaque enfant de protéger 
ses droits. 30 ans plus tard, cet anniversaire permet de faire 
le bilan de l’état des droits de l’enfant dans le monde, et 
de réfléchir ensemble à comment faire face aux nouvelles 
menaces pour l’enfance.
L’UNICEF proposera un atelier fabrication de poupée 
frimousse à l’aide de matériaux de récupération.
Chaque poupée est le symbole d’un enfant du monde, elle 
reçoit un nom et une identité.

Spectacle Magie : Association des Loisirs de la 
Diversité et du Partage - à 11h00

Laissez vous surprendre par ce spectacle de magie pour petits 
et grands. Effets visuels, numéro de colombes, apparition, 
transformation d’objet... L’ALDP  vous propose de vivre un moment 
spécial avec le Magicien Darcy Contesse qui vous offrira un 
spectacle de magie et d’illusion interactif pour vous en mettre 
plein les yeux.

Piècette de théâtre extrait de « Songe d’une nuit d’été » - 
Association La Maison Bleue
Deux passages : à 12h et 15h30

Scène 1 : Le malicieux Puck, pour plaire à son maître Obéron le roi 
des Elfes, joue un drôle de tour à la femme de celui-ci, Titania, et 
utilise pour arriver à ses fins le plus cabotin des acteurs amateurs 
qui sont venus là pour répéter leur nouvelle pièce… 

Scène 2 : Il s’agit des histoires d’amour contrariées : Hélena aime 
Démétrius qui aime Hermia qui aime Lysandre qui l’aime aussi…  
Puck, à l’aide de la fleur qui rend fou amoureux, va redistribuer les 
cartes et mélanger les couples, générant même un affrontement 
en duel à l’épée.

Dirigée depuis une douzaine d’année par la metteuse en scène 
professionnelle Emma Battesti, la troupe de La Maison Bleue 
est l’expression théâtrale de ce Groupement d’Entraide Mutuelle 
d’usagers de la psychiatrie.

Spectacle musicale : Je viens d’où tu vas - Ligue de 
l’enseignement 66 - à 16h00

Samir est natif d’Algérie. Davy est natif du Congo. Chacun a tracé 
son chemin pour venir en France. Je viens d’où tu vas raconte la 
rencontre de deux voyageurs, baladins, poètes, musiciens, qui 
partagent et font partager au public leurs univers, entre Europe et 
Afrique, entre France, Espagne, Congo et Kabylie.

Ce spectacle est une création de Davy KILEMBE (chant, guitare, 
calebasse, djembé) et Samir MOUHOUBI (chant, guitare, derbouka, 
flûte traversière)

Informations pratiques :

De 10h30 à 18h00
Château de Valmy
Chemin de Valmy

66700 ARGELÈS-SUR-MER

Retrouvez le programme complet sur : 
festival-essayez.org

Plan d’accès

Venez vous restaurer sur place et déguster une paëlla géante 
et de délicieuses tartes salées et sucrées !

Festival
ESSAYEZ



Festival
ESSAYEZ

Venez vous divertir, vous cultiver, manger, 

faire du sport... autrement !

Sports et loisirs

Ateliers créatifs et manuels

Mutuelles et Prévention

Espace sportif de plusieurs activités _ Animation Sport Emploi 
66  et Profession Sport 66. 
Petits et grands pourront tester un parcours de motricité où 
seront proposés différents jeux d’adresse et de coordination. Les 
festivaliers pourront également s’initier au tir sur cible avec des 
« Soft archery ». Et pour les amoureux des jeux de raquette, un 
espace badminton sera mis en place. 

Stand de Magie - Association des Loisirs de la Diversité et du 
Partage
L’ALDP propose un stand de Magie de proximité avec des tours 
aussi étonnants les uns que les autres pour éblouir vos enfants. 
Tours de cartes, illusion, laissez vous surprendre. Peut-être 
même deviendrez-vous aussi de petits magiciens. 
Un magicien ne livre jamais ses secrets … mais pour vous et vos 
enfants, on fera peut-être une petite exception. 

Magie du recyclage - Association des Loisirs de la Diversité et 
du Partage
Isabelle la magicienne a le super pouvoir de transformer vos 
déchets en plastique en objet utiles du quotidien. 
Laissez-vous surprendre par la magie du recyclage !

Démonstration de la joëlette - Association Nataph 
Durée : 15 minutes (à la demande)
L’association Nataph vous invite à piloter la joëlette et/ou à la 
tester en tant que passager.

Visite du parc et sensibilisation à l’ornithologie - Groupe 
Ornithologique du Roussillon.
Présentation de nichoirs à oiseaux et insectes et sensibilisation 
à la lutte contre les chenilles processionnaires et à la pose de 
nichoirs. Visite commentée du parc de Valmy par petits groupes.

Jeux et coopération
Jeux coopératifs - Office Central de la Coopération à l’Ecole 
des Pyrénées-Orientales (OCCE 66)
Vous voulez construire en jouant un mieux vivre ensemble ? 
Nous vous proposons de découvrir de multiples jeux amusants, 
enrichissants et gagnant-gagnant. 

A la découverte des Coopératives Jeunesse de Services  (CJS)  
Ligue de l’Enseignement des Pyrénées-Orientales
Venez échanger autour des CJS ! Les Coopératives Jeunesse de 
Services (CJS) sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat 
coopératif qui accueillent des 16-18 ans pendant l’été.

Université Populaire Perpignan Méditerranée
L’UPPM, association d’éducation populaire qui a pour devise
«Le savoir pour tous, une place pour chacun», présentera la 
conférence gesticulée « C’est pas la fin du monde... mais faut 
tout réinventer ! » qui aura lieu le mardi 19 novembre.

Stand inter-mutuelles - Mutualité Française Occitanie, MGEN 
et Harmonie Mutuelle
• Atelier sur l’ESS et la santé : l’accès aux soins et la prévention. 
• Quizz sur les valeurs mutualistes : « Votre mutuelle est-elle 

une vraie mutuelle ? » 
• Démonstration de la roue de la santé et animations autour 

de l’équilibre alimentaire.

Sensibilisation à la vitesse et au temps réaction - MAIF 
Prévention MAIF mettra à votre disposition le «réactiomètre». 
Cet outil  vous permettra de prendre conscience de l’effet de la 
vitesse et de l’influence de l’état de la route. Vous expérimenterez 
les conséquences de l’absorption d’alcool sur vos réflexes et le 
risque d’accident grave qu’elles représentent. 

Stand de prévention du Diabète- Audiab 
• Animation d’un stand par une diététicienne sur le sujet de 

l’équilibre alimentaire.
• Animation d’un stand par une infirmière sur les questions 

de la prévention en santé.

Atelier bijoux fantaisie et décorations en Origami, esprit  
«récup» - Association La Maison Bleue
Atelier créatif où petits et grands enfants pourront s’essayer aux 
techniques de pliage de papier (Origami). Il s’agit d’apprendre à 
créer soi-même des bijoux (broches, boucles d’oreilles, barrettes) 
et des objets décoratifs (suspensions, guirlandes...) avec du 
matériel de récupération (papiers, perles, éléments de bijouterie...).

Atelier sensoriel - Association Mireille Bonnet
L’association Mireille Bonnet vous invite à venir faire des 
expériences insolites sensorielles et des manipulations diverses 
dans le cadre de son stand pour les petits.

Ateliers fabrication de poupées Frimousses - UNICEF
L’UNICEF proposera un atelier fabrication de poupées frimousses à 
l’aide de matériaux de récupération.

Catapulte à peinture 
Différentes catapultes seront proposées aux festivaliers pour 
composer leur propre tableau ou participer à une œuvre collective 
tout au long de la journée. Véritable outil artisanal inédit dans 
l’histoire de la peinture, ce concept « éclate » petits et grands. 

Finances alternatives

Quizz sur l’Economie Sociale et Solidaire «Solidarisk» et 
«ESS’AYEZ Trivial»- La Nef / Cigales
Venez tester vos connaissances de l’ESS en répondant aux 
questions d’un parcours et initiez vous à la construction d’un 
budget. Inscrivez vos résultats dans le palmarès du jour. 

Association Soudaqui
Jeu de cubes géants pour interroger et échanger avec les 
participants sur leurs représentations de la monnaie et du 
fonctionnement de l’économie.

Club CIGALES Collioure Investisseurs solidaires
Stand de présentation d’un Club d’Investisseurs pour une Gestion 
Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire.

Les Kez’Axs, la troupe de rue des « KEZACHO », 
animera cette journée de fête grâce à sa vision 
clownesque du monde.

L’équipe de REAL TV 66, web télévision participative de 
Perpignan, animera un stand et prendra des images du 
Festival et de ses participants.


