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Ouverture ludique du FRAP avec le jeu qui
s'inspire de la Zone A Défendre de Notre Dame
des Landes !
Viens explorer ce jeu de plateau où il te faudra
planter des carottes, ouvrir des squats, combattre
des gardes mobiles…
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Dés 18h30 : accueil avec info kiosque, petit film
sur la construction d’une cabane à Bagnolet,
transportée ensuite sur la zad (la transfu !),
mangeaille, apéro…
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