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Association loi 1901 . Cérilly . Allier

Les activités que nous 
proposons sont ouvertes 

à toutes et tous. Elles sont 
gratuites ou à prix libre.

CHANTIERS
PARTICIPATIFS

& NATURE

ATELIERS 
CRÉATIFS

EXPOSITIONS
& CONCERTS

LE PROGRAMME 
D’OCTOBRE



Dîner : buffet prix libre
RDV au «Mouton qui danse» à Cérilly 

SAMEDI 03 OCT 

à partir de 19h

SAMEDI 17 OCT

LANCEMENT DE LA REVUE 
À AINAY-LE-CHÂTEAU
À la médiathèque d’Ainay-le-Château 
présentation et vente de la revue 
Polymorphes. 

RDV à la médiathèque 
d’Ainay-le-Château

à 10h

La revue Polymorphes s’attache 
à explorer la naissance de 
nouvelles ruralités et modes 

de vies. Elle part à la rencontre de 
collectifs et individus qui imaginent 
de nouveaux modes d’habiter, 
travailler, produire et consommer. 
Chaque numéro explore un thème, 
le premier numéro «cabanes» c’est 
100 pages d’illustrations, photos, 
entretiens, articles de fonds et 
légers, autour de l’habitat, l’avenir 
à la campagne et notre rapport à 
l’environnement.

LA REVUE POLYMORPHES 
EST SORTIE ! 

L’AVENIR À LA CAMPAGNE !

SUIVEZ-NOUS SUR 

inf

Bony : 06.83.86.58.08

polymorphecorp@gmail.com

www.polymorphecorp.com

CONTACTS

Léo : 06.08.32.65.70

INFO COVID-19

STAGE DE PERMACULTURE
Préparation du sol et des buttes pour 
l’année 2021. Les chantiers participatifs, 
ce sont aussi des échanges, de grandes 
tablées et des balades dans la nature. 
C’est un moment convivial où l’on apprend 
et où on partage ses expériences !

Prix libre
Inscription obligatoire au 
06.08.32.65.70
RDV au Lieu-dit le Rutin - Cérilly

Afin de respecter les mesures de sécurité et 
de prévention du gouvernement, 
la jauge de l’ensemble de nos activités est 
réduite et ajustée en fonction de chaque 
lieu et de son protocole sanitaire.

Présentation de l’association Polymorphe 
corp. et sa nouvelle revue Polymorphes. 
Vente de la revue et rencontre avec les 
membres de l’association au «Mouton qui 
danse». Un buffet sera proposé à prix 
libre.

LANCEMENT DE LA REVUE 
À CÉRILLY

VENDREDI 09 OCT

LANCEMENT DE LA REVUE 
À DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Au Caquetoire, café associatif et tiers 
lieu, présentation et vente de la revue 
Polymorphes. 

RDV au café le Caquetoire 
à Dompierre-sur-Besbre

à partir de 19h

UNE REVUE À DÉCOUVRIR
L’avenir à la campagne !

Stage d’un ou deux jours
 9h30-17h30

SAMEDI 17 OCT
DIMANCHE 18 OCT


