Les Rencontr’actées – Les journées des
Tiers-lieux et du développement local
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Date : Jeudi
& vendredi
septembre
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume –
rue Camille Joset, 1 – Rossignol
Un Tiers-lieux c’est quoi ?
Un espace multi-associatif où l’échange, l’innovation et l’expérimentation sont à l’honneur.
Un lieu de vie et de travail porteur d’une dynamique économique, sociale, culturelle et créatrice d’activité.
Dans le cadre du projet « Tiers-lieux, acteurs du développement local », le Parc naturel de Gaume organise
des journées où les activités des différentes associations présentes sur le site du château de Rossignol seront
mises à l’honneur. Celles-ci visent à favoriser les rencontres, les échanges sur des sujets divers et variés, les
réflexions collectives mais aussi des découvertes liées aux activités des tiers-lieux et à la thématique du
développement local.
Jeudi 26 septembre 2019
(réservé aux professionnels jusque 17 :00 – inscription obligatoire)
Thèmes abordés : Tiers-lieux, Économie rural, Agriculture et biodiversité, Énergie, Dynamique associative.
Programme complet et infos sur www.pndg.be
Après 17 :00 , Inauguration du Guichet de l’Associatif suivi d’un concert du groupe Superska en collaboration
avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg Belge.
Vendredi 27 septembre
En matinée : Présentation des futurs aménagements sur le site du château de Rossignol suivi d’une présentation du projet « incubateur de restaurant » avec le Green Hub.
Première permanence du Guichet de l’Associatif. (Plus d’informations sur www.pndg.be)
En après-midi, diverses activités seront proposées aux petits et grands :
Un atelier « fabrication de jus de pomme artisanal » (sur inscription) , un atelier robotique (sur inscription) &
animation avec casque « réalité virtuelle », un Geocaching dans Rossignol , des activités à la ludothèque, des
lectures pour les tout petits à la bibliothèque de Rossignol, …
En soirée : La projection du film « Aujourd’hui » suivi d’un débat avec le réalisateur et pour clôturer ces journées en beauté, un concert gratuit du chanteur Marka.
Food-truck et bières artisanales sur place / Monnaie locale : l’Epi lorrain

Programme complet sur : www.pndg.be
Renseignements et inscriptions :
g.toussaint@pndg.be – 063/45.71.26

