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Salut les Pisteurs !
Nous tentons à nouveau un autre format pour la Newsletter. Le PDF
offre des liens clikables et une possibilité d'impression simplifiée (d'où
le fond blanc). Nous sommes à l'écoute de vos retours !
Au programme pour ce mois de Juillet :
Notre ami DHINAWAN, Aborigène Gamillaroy, sera de retour en France pour une
conférence à la Fondation Anako (Ethno-Musée à Bournand - 86) dans le cadre
du Festival du Film Ethnographique. Puis il se produira au Festival Le Rêve de
l'Aborigène à Airvault (79) le week-end du 20 au 22 Juillet. Enfin, il fera une
visite éclair en Périgord avec une surprise étonnante à la clé. Vous en saurez
plus le mois prochain !
CRO, le jeu de Fran6co sur l'art préhistorique, sera également présent au Rêve
de l'Aborigène dans sa version XXL qui fait galoper petits et grands autour du
cercle de pierres. Le jeu s'est encore amélioré pour plus de fun et l'histoire
sous-jacente a été remaniée. La version cartes devrait bientôt être envoyée
chez l'imprimeur, nous vous tiendrons au courant de l'évolution.
Notre WILD TRIP #13 aura lieu sur la commune de Ste Alvère le Jeudi 12 au
matin jusqu'au lendemain midi. Le thème abordé sera celui de la Musique !
Fabrication d'instruments à partir des matériaux naturels trouvés en chemin, et
soirée de connexion musicale. Les places sont très limitées, alors réservez vite
votre place si le coeur vous en dit !
PISTAGE : Ce mois-ci, nos ateliers d'initiation au Pistage Animalier auront lieu
à la demande. Tous nos tarifs sont affichés sur notre site, par > ici <
Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver le compte-rendu en texte et images
de toutes nos activités des mois derniers sur le blog de notre site.
COPINAGE : La plateforme Hello-Junto nous a fait le plaisir de nous dédier
un bel article sur son site. Leur site donne aux touristes (mais aussi aux locaux)
des idées d'expériences originales et authentiques en Périgord.
Aucune
commission n'est prise au passage. Une excellente initiative à découvrir de toute
urgence !
PROJET : Enfin, nous avons le plaisir de vous dévoiler la mise en place pour la
rentrée d'un projet qui nous tient à coeur depuis longtemps : des ateliers
d'expérimentation de savoir-faire anciens, suivis au fil des saisons par adultes et
enfants, pour mieux se reconnecter ensemble à la Nature. Si cette nouvelle
aventure vous parle, nous attendons vos réactions et vos suggestions.
à bientôt sur la Piste !
Francis & Damien

