
Programme 6/7 juillet 2019: Grande fête AVL3C sur le site St Laurent à Brueil pour dire « Non aux Carrières » 

 Vendredi 5/ 07 Samedi 6/07 Dimanche 7/07 
9 H 00  Rdv Mairie de Jambville : 

Accueil des commissaires 
enquêteurs de l’enquête 
publique PLUI puis départ de 
la marche pour regagner le 
camp de base de Brueil 

Rdv gare de Juziers :  
Marche de Juziers à 
Brueil en passant par le 
bois   

Marche découverte  
Départ sur site, 
marche sur le plateau 
et les sous-bois zone 
109 

Jogging* mise en 
forme sur la 
zone109 Rdv sur 
site 
*une tonne à eau (non 

potable) sera disponible 
pour douche froide ! 

Randonnée VTT* 
sur zone 109 
Départ  et retour 
sur site  
 

  

  

  

 
 
12 H 00 

 

  Pique-nique Géant sur le site Pique-Nique Géant sur le site 

15 H 00 
 

 
 
Préparatifs et 
Installation du matériel 
(besoin de main d’œuvre) 

Activités diverses : 
Jeux de plein-air : Parents - Enfants 
Fabrication banderoles 
Marche didactique sur la zone  
Atelier Photo  
Stand Librairie – Dédicace Vincent Maillard 

Activités diverses : 
Jeux de plein air : Parents - Enfants 
Atelier cerf-volant : enfants – adultes  (participation 5€) 
Marche didactique sur Zone 109 
Karaoké 
Atelier des talents : guitare sèche, chant…  
Stand Librairie - Dédicace Vincent Maillard  

17h30 Forum de discussion Forum de discussion 

19 H 00 Apéritif Offert 
Concert (1ère partie) Groupe musique AABV 

Apéritif offert 

  

20 H 00  
 
Installation au camping 
pour ceux qui dorment 
sur place 

Barbecue Barbecue 
 

21 H 30 Concert (2ème partie)  Photos Nocturnes Karaoké 

 

 Film Débat : « Tous au Larzac » Désinstallation Rangement 

  

24 H 00  

  Coucher pour les campeurs sur place 

 

Sur place : Buvette (vente de boisson), tonne à eau mais non potable  

Vous apportez : votre pique-nique (samedi et dimanche midi) ou vos grillades (samedi et dimanche soir) ; votre matériel de camping (possibilité de réserver 

les tentes déjà montées sur place), jeux de plein air… (Si vous avez envie de partager une passion et animer un atelier, contactez Martine 06 08 95 42 68 ou 

Bernard bernardhesry@gmail.com 

Vous pensez : aux chaussures fermées, chapeaux et crème solaire, répulsif moustiques, plaid pique-nique ou sièges, chaises longues (grandes tables et bancs 

à disposition), petite laine pour le soir… 

mailto:bernardhesry@gmail.com

