
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 - 14H
GRANGE DE LA MUETTE - MESNIL-SOUS-VIENNE

Forum                           
des projets    
de la Lévrière

INVITATION
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Forum des projets de la levrière

« ... Dans la vallée, la caravane passe ! »

Toute la semaine, les artistes de PetitPoisPrincesse posent leur campement 
et leur studio-photo mobile dans vos villages. Passez les voir en rentrant 
du travail, en passant par là, en sortant de votre jardin, en revenant de 
l’école... !

On vous attend sur la place !

Studio photo de 16h à 22h ! Venez vous faire tirer le portrait, en famille, 
entre amis, avec vos voisins. Tirage offert à retirer le samedi 12 au Forum 
des projets.

Mini expo : un échantillon de l’exposition réalisée en juin avec les 
habitants se déplace chez vous.

Soupe-Apéro partagée à partir de 19h : une soupe à déguster, un verre 
à boire et des paroles d’habitants de la Vallée mises en voix par les artistes 
pour le dessert. 

Et puis sait-on jamais... tout ça finira peut-être en guinguette... les rêves 
parfois deviennent réalité !

La caravane sera :

Lundi 7 oct. à Mainneville
Mardi 8 oct. à Sancourt

Mercredi 9 oct. à Mesnil-sous-Vienne
Jeudi 10 oct. à Hébécourt

Vendredi 11 oct. à Martagny

Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à joindre PetitPoisPrincesse :
petitpoisprincesse@yahoo.fr     I     06 71 12 01 92 (Fanny)     I     06 45 95 82 88 (Nohémie)

Et en attendant le forum...

Le samedi 12 octobre à 14h
à la Grange de la Muette 

- Place de la Mairie, 27150 Mesnil-sous-Vienne - 

Lors des ateliers des mois derniers, les habitants de la vallée ont proposé 
puis sélectionné les projets qu’ils souhaitent réaliser. 

Venez découvrir les projets sélectionnés !

14h10 - Réseau de chemins et promenade le long de la Lévrière
14h20 - Maison médicale
14h30 - Promotion des produits locaux et ressources naturelles
14h40 - Espace de co-working
14h50 - Commerces ambulants
15h00 - Plantation de haies et de vergers
15h10 - Moulin énergétique
15h20 - Services publics ambulants
15h30 - Logements dans le bâti ancien
15h40 - Espaces culturels et polyvalents
15h50 - Réseau d’échanges, d’entraide et de savoir-faire.

La vallée a besoin de l’énergie de tous. Si l’un de ces projets vous 
tient à coeur, rejoignez nous le 12 et passons ensemble à l’action.

Pot de l’amitié offert
Babysitter prévu(e)



VALLEES-HABITEES.FR

Un site internet, vallees-habitees.fr, le groupe Facebook « Dialogue de la Lévrière » 
et l’adresse mail avenir.levriere@gmail.com sont à votre disposition pour suivre 

l’actualité et demander des informations. 
Crédits photos et illustrations : Georges Braconnay, PetitPoisPrincesse

Alors n’oubliez pas !

Le forum des projets de la Lévrière c’est 

le samedi 12 octobre à 14h
à la Grange de la Muette 

et en attendant le forum... 

... dans la vallée, la caravane passe !
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