


tous les mercredis  
14h - 17h
L’ATELIER VÉLO
Apprendre à réparer, 
aider les autres à 
réparer leurs vélos. 
Faites-nous signe si 
vous voulez en faire 
partie ! Lancement 
dès septembre. 
 
les 1ers lundis du mois
18h - 20h
ATELIERS FAIRE SON 
CERCUEIL SOI-MÊME
Ensemble, mettre 
au point la mise en 
œuvre, étudier les 
normes et obligations 
autour du sujet. 
Atelier animé par 
l’association le Feu 
sous la cendre.
 

samedi  21/09
17h30
CAFÉ CAUSERIE  
Se soigner avec  
les huiles essentielles 
Sentir et découvrir 
les vertus santé des 
huiles essentielles.
Animé par Nicolas.

samedi 28/09 
14h30
LA BELLE FRICHE
La friche de la 
Californie passée  
à la loupe : son sol,  
sa faune, sa flore.
Une initiation ludique 
et scientifique pour 
petits et grands.
En partenariat  
avec la SRPM  
Station de Recherche
Pluridisciplinaires  
des Metz.

samedi 05/10
14h - 17h 
ATELIER FABRIQUER 
DES MEUBLES  
EN CARTON
Apprendre les bases 
du travail du carton 
(création, découpe, 
assemblage au 
pistolet à colle et 
au kraft gommé. 
Fabriquer des petits 
éléments (tiroirs, 
boîtes, etc.).  
Animé par Gaëlle. 
5 pers. max. 
Participation 10 €

samedi 05/10
à partir de 18h30 
GUINGUETTE FOLK
Musique, danse et 
plats gourmands.
 
18h30  
OUVERTURE  
de la Buvette*

19h  
ATELIER DANSES 
TRADITIONNELLES 
Explications et 
démonstrations  
de danses animé 
par Parissi, groupe 
de Musiques 
traditionnelles.

20h  
SCÈNE OUVERTE  
aux élèves de l’Atelier 
d’Accordéon de St 
Aubin Château-Neuf 
(École de musique 
intercommunale  
de l’Aillantais)  
et de l’Ensemble  
de musique 
traditionnelle de 
Toucy (EMDTPF).
 
21h  
BAL FOLK animé  
par Parissi. 
Participation libre  

septembre

octobre 

programme

LA BELLE FRICHE est soutenu par la Fondation de France dans  
le cadre du programme “Transition écologique, Ici et maintenant ! ”  
en partenariat avec Bonjour Cascade, la SRPM et le P.A.R.C. 



samedi 12/10  
18h  
×AVANT- PREMIÈRE× 
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT  
“Nouvelle cordée” 
documentaire de 
Marie-Monique Robin  
(sortie le 20/11/19) 
Projection à la  
Pyramide du Loup 
Toucy (89) en 
présence de  
la réalisatrice.
L’expérience 
innovante, Territoire 
Zéro Chômeur,  
filmée pendant  
4 ans à Mauléon (79).  
Une idée à semer  
sur notre territoire… 
En partenariat avec 
le collectif TZCLD89, 
C3V maison  
citoyenne & la 
Pyramide du Loup.  
Participation libre.

samedi 19/10  
10h - 17h en continu
JOURNÉE RADIOS 
AMATEURS 
Découvrir comment 
fonctionnent les 
radios amateurs et 
partager avec ceux 
qui échangent de  
par le monde avec  
le Club Amateur  
de Monéteau (89).
 

vendredi 25/10  
à partir de 17h30 
SOIRÉE JEUX ! 
On ramène son jeu 
de société préféré, 
on joue, on perd,  
on partage, on rigole !

samedi 26/10
à partir de 14h30
FEUILLETON 
RADIOPHONIQUE
Intrigue et romances  
de territoires. 
Épisode 1 “Sites 
de rencontres”  
à la Californie. 
Comment et où 
vivre ensemble ? 
Et si nos lieux de 
vie, nos territoires 
pouvaient (encore) 
rivaliser avec les 
réseaux sociaux et 
autres applications 
numériques ? 
16h Débat-radio en 
direct en partenariat 
avec radio Campus 
et Studio Zef avec 
un élu, un usager de 
la Californie, Pierre 
Dardot, philosophe, 
des lycéens de Toucy !   
Imaginé et animé  
par l’Atelier Java 
avec la complicité 
de Bonjour Cascade. 
Soirée à la Buvette* 

expo photo 
Pendant le mois 
d’octobre, les murs 
de la Californie 
accueilleront 
une série de  
photographies  
de Philippe Cibille 
« Liens de cirque ». 
Un focus sur les liens 
noués entre les 
étudiants et les 
professeurs de 
l’ENACR, École 
Nationale des Arts 
du cirque de Rosny-
sous-Bois, (93).

 
* la Buvette 
 
À l’occasion de 
certains évènements, 
Romuald & Sophie, 
producteurs des 
Jardins du Champ 
Verdit vous 
proposeront une 
petite restauration
bio, locale et 
conviviale. 
L’Eldorado est le 
bar associatif de la 
Californie au profit 
de l’association, 
ouvert au fil de la 
programmation.
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     californietoucy
contact@californietoucy.cc
www.californietoucy.cc

La Californie est un lieu citoyen 
et partagé constitué de trois 
associations, La Recyclerie de 
Toucy, Bonjour Cascade et Toucy 
Entraide, rejointes par des citoyens. 
L’association est créée en mars 2018. 

En pratique ? 
Ce sont deux magasins solidaires 
la Recyclerie de Toucy  
mercredis 14-17h et samedi 10h-17h 
et le Vestiaire Toucy Entraide 
mercredis & jeudi 14h30-18h  
et samedi 10h-17h ainsi que des 
ateliers de réparation, un atelier 
vélo et un espace de création 
pluridisciplinaire avec Bonjour 
Cascade + une programmation 
pensée avec ses adhérents. 
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