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Welldonien, Welldonienne du monde entier, bonjour ! 
 

Nous espérons qu'avec le beau temps qui revient, vous êtes en forme ! Nous oui ! 
 
 
 

Retours sur la journée du 15 avril à Pinet d’Uriage 
 
Nous tenons tout d'abord à remercier ceux d'entre vous qui étaient présents à la soirée 
Old’c’Cool du 15 avril dans la salle polyvalente de Pinet d'Uriage.  
 
Des activités étaient proposées l’après-midi : théâtre, jongle et show d’artiste peintre. Lors de 
la soirée, divers groupes se sont succédés : The Words, Boogie Y, les Mecanic Dance Style 
ainsi que les mix de DJ de l’association. Les inter-plateaux ont été rythmés par les jeux de 
flammes de la compagnie AppaRue, association universitaire qui promeut les arts du cirque 
sur le bassin chambérien. 
 
Une soirée, sous le signe du Hip hop et de la convivialité, qui a un peu manqué de public, 
mais qui s'est malgré tout très bien déroulée ! Nous avons pu expérimenter cette fois-ci la 
fameuse vaisselle participative (avec de l’eau très très froide certes…), mais aussi et surtout 
une merveilleuse cuisine savoureuse et locale : diots et petites pommes de terre dans leur 
crème à la ciboulette. Et une proposition végétarienne à base de salades multiples. Les 
cuisiniers de Welldone ont exprimé un maximum de leur talent lors de cette soirée ! 
 
  
 

Perspectives : le 20 mai, tous à Venon pour le festival Changer d’airs ! 
 
L'année est bien loin d'être finie et le meilleure reste encore à venir : le 20 mai prochain et 
pour la troisième année consécutive, Welldone coproduit le festival Changer d'airs de Venon. 
Une journée placée sous le signe de la convivialité, qui s'adresse à un public familial, sur 
trois lieux différents : vers l'école, sur la place et à l'église. 
 

 
Le fabuleux programme welldonien du Changer d’airs : 
 
Dans la journée, Welldone vous proposera à côté de l'école et dès 12h30 : 
- une scène ouverte "Well'stern", pour que chacun puisse exprimer sa créativité comme il le 
souhaite 
- une zone de gratuité sur le principe de troc : chacun amène ce dont il n'a plus besoin et 
part avec ce qui lui fait envie 
- une exposition 
- un espace dédié aux jeux 
- un espace de détente où le repos et le farniente seront rois 
- ainsi qu’un coin Saloon 
Le tout dans un superbe décor Cowboys & indiens créé de toute pièce ! 
 

 



Les concerts : 
 
C'est à partir de 17h que débuteront les concerts, à prix libre, sur la place : 
- à 17h dans l'église : N'Canto Duo, duo de chansons aux accents afro-latinos. Un univers 
audacieux qui invite au voyage. 
- à partir de 18h, sur la place : les Mecanik Skankers 
- 19h30 : Cash Misère 
- 21h : Jak's 
- 22h30 : Les Coureurs de Rempart 
 
Sur place : buvette et restauration toute la journée 
Plus d’informations sur le site du festival ou sur leur page facebook  
 
 
Alors, serez-vous plutôt cowboys ou indiens ? 
 
On vous attend avec votre bonne humeur et vos plus beaux costumes à Venon, ce samedi 
20 mai, à partir de 12h30 ou en forme pour la soirée. 
 
 
Ce programme vous a donné l'envie de venir nous aider ? 
 
30 minutes ou toute une journée, le temps que vous voulez bien donner à l'organisation nous 
sera précieux. 
Pour vous inscrire, contactez Rémy : remy.bolliet@venon.fr 
 

 

A très vite ! 
L'association Welldone 

 
Et retrouvez-nous sur notre page facebook  

 

https://www.facebook.com/ncantomusique
http://venon.festival.free.fr/
https://www.facebook.com/FestivalChangerDairs/?fref=ts
mailto:remy.bolliet@venon.fr
https://www.facebook.com/Association-Welldone-1728689790742935/?fref=ts

