lundi 31 (salle de la Raymondie)
14h à 15h : Sieste en histoires en français et en espagnol avec
Constance et Gisèle (Apportez votre chaise longue, votre matelas...)
15h à 16h30 : Ateliers Ojos de dios - Piñatas - Arboles - Masques Papel picado... (sous la halle et en cas de mauvais temps dans la salle
de la Raymondie)
17h : Piñatas (sous la halle) suivi d’une chasse au trésor dans les
rues de Martel. Résolvez les énigmes et, avec la solution, venez récupérer votre trésor sous la halle (clôture 18h30).
Mercredi 2 : Jour des enfants
(rdv salle de la Raymondie)
Matin : Histoires au centre de loisirs (3-5 ans et 6-8 ans)
Atelier " Pan de muertos " (brioche réalisée spécialement à cette
occasion, un peu comme notre coque de pâques)
de 14h à 17h : Maquillage
14h30 à 15h30 : Ateliers masques - dessins
15h30 : Visite de l’exposition commentée
16h : Cinéma avec 2 courts métrages (à partir de 5 ans) sur le Dia
de Muertos et diaporama
16h30 : Goûter
17h : (sous la halle) Spectacles de danses traditionnelles avec Ali
Barbancey Rivas, suivi d’un défilé costumé dans les rues de Martel.
Jeunes ou moins jeunes, venez costumé-e en Catrina* et nous partirons pour une promenade dans les rues de Martel. Remise d’un prix au
3 plus beaux costumes et résultats du jeu de piste.
18h : On cassera les piñatas sous la halle et Apéro de clôture.
* Explication Catrina : un maquillage, une jolie robe ou une veste, un chapeau ou des
fleurs et hop ! voici un ou une Catrina...

Le OFF
En partenariat avec l'EPHAD
Exposition « Couleurs et Mexique ».
et Jeudi 27 octobre : Ateliers "Ojos de Dios" à la maison de retraite
En partenariat avec le Centre de Loisirs
Exposition « les enfants du Mexique » pendant les vacances.
Du 3 au 30 novembre :
Exposition (à la médiathèque de Martel). « las guardianes del maiz »
de Malena Diaz et les peintures collectives du festival.
Conception/réalisation : Matou - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
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