
Venez nombreux !  
Gratuit et ouvert  
à toutes et tous !  

Repas et goûter partagés! 

Ateliers sur l’interculturalité ! 

Activités en plein air  
pour petits et grands  

Accordéon, tombola, handidanse 

Samedi 2 juin 
10h-19h30 

Jardin d’Allard  
(Montbrison) 



PROGRAMME 

10h : Actions et débats sur le marché de Montbrison  
 

11h30 : accordéon diatonique  et musiques du monde 
 

12h30 : repas partagé :  
apporter un plat sucré ou salé ainsi que ses cou-

verts ! boisson offerte. 
 

14h : handidanse 
 

14h30 : film Etiralidos 
 

14h30-16h30 : activités en plein air :  
lectures, poèmes du monde, jeux, créations artis-

tiques 
 

15h-16h30 : ATELIERS ET ECHANGES  
« Le Forez ouvert sur le monde ?  

Parlons cultures,  
du local à l’international ! »  

 
16h30 : tombola et gouter partagé 

 
 17h Concert surprise  

 



15h-16h30 : ATELIERS ET 
ECHANGES  

Le Forez ouvert  
sur le monde ?  

Parlons cultures,  
du local à l’international ! 

CONCERTS  
 

17h : Groupe surprise !   
18h : Concert  Pan y Circo 

ZOOM SUR  

LA FETE DE LA DIVERSITE 

10h : Actions et debats  
sur le marche de  

Montbrison 

Venez expérimenter l’action de rue, dans une am-

biance festive et musicale ! Questionner les gens, les 

passants, les flâneurs sur leur(s) culture(s) et leurs en-

vies grâce à la méthode du portage de parole !  

Un temps pour échanger, rencontrer et débattre 

autour de ce qui fait et de ce qui font du Forez un 

territoire ouvert à l’international et aux multiples 

cultures. Erasmus, comité de jumelage, accueil de 

migrants et ruralité…  Le Forez est-il ouvert au 

monde ?  

Deux groupes de musique pour clôturer 

la journée par un temps festif et musical 

qui animera la soirée montbrisonnaise. 

Un groupe de jeunes locaux et le groupe 

« Pan y Circo » de brutal reggae avec ses 

textes engagés !   

Une buvette vous permettra d’en profiter 

pour déguster bières et boissons locales  

Avec le soutien financier de :   

La Fête de la diversité vous est proposée par  

l’Université de la Vie Associative, 

le MRJC Rhône-Loire, 

 en partenariat avec le Centre social de Montbrison. 



Avec le soutien financier de :   

 Les Centres Sociaux restent fidèles à leur vocation de promotion sociale 

et d’éducation culturelle, populaire et veulent aussi défendre les valeurs 

d’entraide, de solidarité, de respect mutuel. Ils poursuivent leurs actions de 

service à la population avec pour objectif « le mieux vivre ensemble ».  

 

Le MRJC est un mouvement géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans, un 

mouvement d’animateurs. 

 Nous sommes acteurs de notre vie mais aussi de celle des autres. Aller à 

la rencontre de l’autre, c’est être disponible pour lui, être capable d’avancer 

avec lui, de le comprendre et de grandir en acceptant nos différences. 

 Cette année, le MRJC porte des projets autour de la thématique de la Paix 

en vue du « Rendez-vous! » qui aura lieu du 2 au 5 août à Besançon et sera 

co-organisé avec le KLJB, mouvement de jeunes allemands. Dans le Forez, 

plusieurs événements (cafés culturels, rencontres interreligieuses, Fête de la 

Diversité…) sont proposés pour faciliter le vivre et faire ensemble ainsi que 

pour alimenter les réflexions autour de la Paix.  

 

  L’Université de la Vie Associative Forez, émanation de l’Université de St 

Etienne, a été créée au Centre Social de Montbrison, en automne 2001.  

L’objectif principal est de contribuer à la réflexion, sur les besoins et attentes 

des associations locales. Pour créer une dynamique et pouvoir mener des 

projets ensemble, l’U.V.A. propose de développer des liens entre les associa-

tions agissant sur le territoire du Forez par la mise en place d’actions et d’ou-

tils communs. 

 

Un Collectif Associatif au sein du Centre Social permet de développer des 

projets citoyens tels que la fête de la diversité de ce programme.  

 

 


