
les rencontres internationales 
d’arts scènes & cie

SOLIDARITÉ SANS 
FRONTIÈRES

Venez vivre en famille 
un moment d‘échange et de partage 

à La Ferme des Cerisiers

Pour découvrir la structure pendant 
un week-end, nous vous invitons au

cabaret du temps 
des cerises

les samedi 16 et dimanche 17 juin

pour un moment de partage  
autour de la découverte de l’autre,  

de sa musique et sa cuisine
Hébergement à la ferme.________________

au programme :
musiques, chants, spectacle  

pour enfant, repas du monde
 

Un atelier cuisine est prévu samedi  
16 juin pour préparer la journée.
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Le Lieu :

rue Belcastel 
46400 saint-Vincent-du-Pendit

à 2,5 km de Saint-Céré

L’association :

18 place de l’église 46400 saint-céré
tél : 06 11 43 56 41

mail : artscenes46@yahoo.fr
site internet : artscenesetcie.fr



l’association Arts Scènes & Compagnie 
propose des activités depuis 15 ans pour 
créer du lien social et intergénérationnel. 
aujourd’hui, elle se questionne pour 
associer de nouveaux arrivants à la 
vie sociale et culturelle du territoire. 
l’association pense que c’est à travers la 
rencontre et les expériences communes 
que se construit le vivre-ensemble. 

La Ferme des Cerisiers, dans le bourg du 
petit village de saint-Vincent-du-Pendit, 
est un lieu d’accueil pour les enfants  
et les familles, un espace proche de  
la forêt qui dispose de grands espaces 
aménagés de cabanes pour s’inventer  
de belles histoires... chaque année  
ces espaces évoluent en fonction des 
activités proposées, et les enfants sont 
       les constructeurs  
                              de ces univers.

Vous venez de vous installer  
sur le territoire ? 

venez vous ressourcer 
à la campagne !!!_________________________

du 9 juillet au 10 août 2018

la ferme des cerisiers vous propose, 
pour une période courte, de venir vivre 
un échange basé sur la rencontre, 
l’entraide, la discussion et le partage 
des cultures et des savoirs-faire. 

Calendrier :
• du 9 au 13 juillet
• du 16 au 20 juillet
• du 23 au 27 juillet
• du 30 juillet au 3 août
• du 6 au 10 août

comment ça marche ?
_________________________

• Contactez-nous au : 06 11 43 56 41

• Seuls ou avec enfants, venez dor-
mir sur place en toile de tente amé-
nagée que nous fournissons

• Contribuez à la vie de la Ferme des 
cerisiers à travers diverses activités :

• jardinage
• ateliers cuisine 
• petits travaux
• activités artistiques


