
Action Locale : Serendipity

Le 9, 10 & 11 Novembre 2018 à Pétigny.
Nombre de participants : 10 à 12 max.

Programme complet :
Vendredi Soir : 
18h-18h30 Accueil
18h30-19h : Ice breaker et rencontre des autres participants. 
19h : Repas
20h20-21h40 : Présentation du projet Serendipity (Recherche pour relocaliser 
les fbres textiles écologiques et création de vêtements naturels, éthiques et 
respectueux des animaux en circuit-court) et de la démarche de Christian, 
Berger et producteur de pomme amateur. 
On abordera la maintenance de terrain et verger avec pâturage tournant, 
l’intérêt de préserver les races « rustiques » (anciennes) de moutons, 
« Pommes et moutons : quels lien ? » , les diférentes débouchées pour les 
jeunes, les diférentes variétés de pommes, etc. Et bien sûre on discutera des 
enjeux environnementaux et sociaux de l’industrie textile et des conditions 
pour pouvoir relocaliser la fliire textile en Belgique, etc. 
Explication des diférentes étapes de production du jus de pomme. (Procédure 
et consignes de sécurité).
22h :Documentaire sur les pommes ? 54’

Samedi
8h petit déjeuner : Dégustation de compotes et conftures réalisées à partir de 
diférentes variétés de pommes.
8h45 : Energizer pour se remémorer les prénoms et intégrer les retardataires 
au groupe. 
9h : Visite des vergers et des moutons 
10h-13h : Ouverture des ateliers : les volontaires peuvent s’essayer à 
chacun des ateliers pendant 30 minutes.
13-14h Break : Auberge espagnole (Chaque participant apporte un plat à 
partager entre 4-6 pers.)
14h30-16h30 : Atelier initiation à la couture et réparation de vêtements ou 
réalisation d’une trousse ou d’un sac à vrac. 
16h30-18h30 : Atelier laine et pomme libre, les volontaires se 
répartissent selon leur afnités. 
18h50-19h05 Documentaire sur le lien entre la perte de gouvernance 
alimentaire et l’industrie textile, docu sur les semences Coton OGM Bt. 
Discussion autour des semences.
19h30 Repas
20h50 : Docu sur le textile : The true cost. 92’

Dimanche
7h Petit déj
7h45 Energizer



8h-9h30 : Slow fashion : Animation sur les textiles : Connaissance et 
identifcation des matiires, présentation des alternatives citoyennes existantes
à la fast fashion et Atelier en Intelligence Collective « Mieux choisir ses 
vêtements ».
9h40-13h Atelier laine et pomme libre
13h-14h Repas
14h15-15h30 Atelier laine et pomme libre
15h30-16h15 Rangement

16h15 Départ pour prendre le train de 16h38 à Couvin.
16h40-17 Départ du covoiturage pour gare de Charleroi et ou 
Braine-l’Alleud/Waterloo

Info pratiques : 
Lieu des chantiers et hébergement : 
Rue du Culot-Haut à Pétigny. (Covoiturage organisé vendredi à partir de la gare 
de Couvin à 17h45 et plus tard au besoin)

Logement en intérieur dans un grand dortoir mixte et possibilité de planter sa 
tente.

À apporter : 
Un matelas et un bon sac de couchage.
Des pantoufes pour ne pas salir à l’intérieur et des bottes ou éventuellement 
des chaussures de marche.
Un plat pour 6 personnes à partager samedi midi pour l’auberge Espagnole.

Liste des diférents ateliers :
 Laine  ± 6 pers : 

• Tri de la laine

Pomme  ± 6 pers : 
• Cueillette 1-2 personnes max
• Lavage et nettoyage 1-2 personnes max
• Broyage 1-2 personnes max
• Pressage 1-2 personnes max
• Pasteurisation et embouteillage 1-2 personnes max

Attention : Du à l’utilisation de machine (broyeuses, etc.), il est nécessaire 
d’être en bonne condition physique pour participer au chantier et de ne pas 
être sous l’infuence de drogue ou de médicaments pouvant causer des 
troubles de l’attention.
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