
COLPORTAGE, un festival de voyage à Manigod  le 28 avril

Le samedi 28 Avril, au village de Manigod, aura lieu le premier festival de voyage « Colportage » organisé par 
l’association Zellidja. Avec la participation de l’Office de Tourisme de Manigod et d’une équipe de Manigodins, 
le festival propose des animations culturelles autour du voyage. Il se déroulera de 14 heures jusqu’à minuit.

Avec l’arrivée des beaux jours dans nos vallées, c’est le moment d’en profiter pour échanger et pourquoi pas 
voyager. C’est ce que propose le tout nouveau festival Colportage samedi prochain à Manigod. Le public aura le 
choix entre : des ateliers de dessin ou de poterie orientale, des rando-philo, des projections de film sur différents 
thèmes et différents pays… Le tout inspiré des voyages des uns et des compétences des autres. Le soir venu, un 
bal folk animé par le Z Fabulous Orchestra viendra clôturer cette première édition. 

Le festival Colportage a pour but de créer un moment convivial de partage et d’échange entre les habitants de 
la vallée de Manigod et les visiteurs. L’événement est organisé par l’association nationale Zellidja (présente sur la 
commune depuis 1961 au plan de Comburce). Cette dernière attribue des bourses à des jeunes entre 16 et 20 
ans, pour leur permettre d’effectuer seuls un voyage d’étude sur un sujet de leur choix . Ce sont ces jeunes qui 
vous attendent pour raconter leurs périples et partager leurs aventures !

Rendez-vous le 28 avril pour un voyage aux destinations multiples grâce aux colporteurs de Zellidja !

Buvette et restauration sur place. Animations à prix libre. Concert à 5 euros. 
Plus d’infos sur : festivalcolportage.wordpress.com

Pour plus d’informations, l’équipe de l’Office de Tourisme de Manigod est à votre disposition : 
- Aubert Pierrick, attaché de presse 06 31 35 29 18  - Delavay Samuel, directeur 06 78 99 84 10.

Exposition, dessin, poterie, randonnée, film, concert... Découverte !
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