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Depuis 1 an, nous sommes plus
CH
nombreux à parcourir les chemins
lors de nos sorties restreintes.
D’où l’idée de nommer l’un d’entre
eux ‘‘Chemin du Confinement’’.

À l’image des marcheurs, nous
vous suggérons de prendre un
bâton et de le transformer afin
qu’il devienne un objet personnel,
que vous aurez envie de conserver.
Ces bâtons seront disposés
ensuite le long du chemin du
confinement, dans La Plaine.
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Bâton-tot

Habillez votre bâton de
couleurs chatoyantes !

Reflet de nos
interrogations
Il libère nos peurs
Porteur d’énergies
Il dépasse nos
inquiétudes

En haut, le Ciel : ajoutez
un oiseau, un papillon,
des abeilles …

Votre inspiration fait
appel à l’invisible, le
Cosmos, le Tellurique

En bas, la Terre : pensez
aux galets, os, coquilles
d’escargots et autres
coquillages…

Pensez aux symboles,
aux signes

Espoir de jours meilleurs
Retour du Printemps

Le bâton raconte
votre histoire...
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Côté pratique
Petits et grands peuvent participer
Hauteur minimum du bâton : 150cm.
Utilisez des matériaux résistants à la
pluie et vernissez si nécessaire.
Soyez vigilants à l’accroche des objets à
cause du vent.
N’hésitez pas à laisser visibles des zones en bois brut pour rappeler
l’arbre qui relie la Terre, le Tellurique au Ciel et au Cosmos.
Laissez 50cm sans habillage : cette partie sera enterrée.
Inscrivez discrètement vos noms et prénoms juste au-dessus de
cette partie.

Installation

Déposez votre bâton sur le ratelier prévu à cet effet.
Nous nous chargeons de l’installation
les mercredis et samedis vers 15h.
Cette action vous est proposée par
l’Étincelle de Communay,
Dans la perspective de notre future fête
préparée par la commission
‘‘Re-Fête l’Histoire 2022’’

Rejoignez-nous !

www.letincelledecommunay.fr

L’Étincelle de Communay 0 4 7 2 4 9 8 0 6 5

etincelle.communay@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN
DE LA MAIRIE
DE COMMUNAY

