
 Quinzaine du vivre ensemble 

du 14 au 28 mai 2022 

 Le programme ! 

En cas de mauvais temps, apéritif et concert à l’école primaire de Vendres 

Samedi 14 mai 

19h30, – 20h,  

Place François Mitterrand, Vendres 

Amenez de quoi grignoter, de quoi trinquer, et venez 

partager un bon moment !  

Terminez la soirée avec un concert de Saf-feh dans une 

ambiance festive ! 

Buvette à partir de 21h.  

 

https://fr-fr.facebook.com/Diversival/  

Mardi 17 mai 

18h30,  

 

Collège Françoise Giroud, Vendres 

Une conférence ludique avec des dialogues, du jeu, des 

marionnettes, des chansons…  

Le tout dans le but de rappeler que les migrations ont été 

une dimension essentielle de notre histoire commune et 

sont un facteur fondamental dans le progrès de nos 

sociétés.  

https://instagram.com/diversival/  

https://fr-fr.facebook.com/Diversival/
https://www.instagram.com/diversival/


Jeudi 26 mai (Ascension) : A partir de 15h, 

Place François Mitterrand, Vendres

15h : Découverte des alentours de Vendres pour 6 enfants à 
mobilité réduite (départ du temple de Vénus à Vendres). 

17h30 : Démonstration de Quad Rugby par les Sharks MHR. 
Venez essayer ce sport, des fauteuils seront mis à disposition. 

19h : Conférence de Nicolas Subreville « Handicap : Du 
respect de la différence au droit à l’indifférence ». 

 20h : Apéritif et repas solidaires, dont les bénéfices seront 
reversés à l’association N’arett Jamais.  

Repas avec réservation obligatoire (entrée, plat, dessert, vin) à 
l’adresse :  diversival@gmail.com (15€ adulte/8€ moins de 12 ans) 

Buvette sur place.    

Vendredi 27 mai 

18h30, 

 

Salle Jean-Pierre Balayé, Nissan-lez-Ensérune 

Camille Schmoll, géographe spécialisée dans les migrations : 
Ses recherches portent sur les dynamiques migratoires, 
qu’elles soient transnationales, féminines ou circulaires dans 
l'espace méditerranéen. 

SOS Méditerranée fera le point sur la situation actuelle en 
mer, présentera ses actions et donnera à voir une exposition 
photo des plus poignantes. 

Samedi  28 mai 

18h

21h,  

Place des écoles, Lespignan 

Une clôture aux rythmes sud américains !  

Une déambulation de 80 à 100 musiciens dans les rues 
lespignanaises sous la direction de maîtres brésiliens ! Suivie 
d’un apéritif-tapas servi sur la place des écoles. Et pour 
conclure, un concert de Combo Pacheco, qui emprunte au 
boogaloo, à la salsa comme au rub a dub et break beat, avec 
des sonorités électro-urbaines. Originalité et convivialité seront 
les maîtres-mots de cette ultime soirée.  

Dimanche 22 mai  9h30, 

 

Départ à 9h30, Parking des moulins à Nissan 

Avec les Amis de Lespignan, une marche ouverte aux 

petits et aux grands rythmée par des dégustations de 

produits locaux. Présence de la calèche de la Chichoul’Âne 

pour les personnes à mobilité réduite ! Au marché paysan 

qui se tient à partir de 9h place des écoles à Lespignan, possibilité de restauration « terroir » selon vos goûts.   


