
 
 
 
 
 
 

Vous invite 
à sa fête celte 
 

Rendez-vous  
au refuge de  
l’Ecureuil (situé dans les hauts de Gollion 
                                       suivre le plan ci-joint)  

Venez célébrer ,   la Fête de 
l’Equinoxe ‘ OSTARA ’ yihauu ! 
 

L'Équinoxe du printemps, aussi appelé Fête de l'Ostara, célèbre le retour à la vie, le retour de 
la Déesse et le réveil de la nature. Elle sert, entre autre, à assurer la fertilité et l'abondance des 
récoltes, sans quoi toute vie s'arrête. Ostara: déesse saxonne de la fertilité. Éostre: déesse 
germanique. L'équinoxe de printemps est associé à l'Est car il annonce la renaissance de la vie au sortir de 
l'hiver, tout comme le soleil en se levant à l'Est annonce le jour naissant. Symboliquement, c'est de l'Est que 
vient la Lumière que recherchent ceux qui s'engagent dans une démarche spirituelle. L'élément Air, associé à 
cette période, symbolise l'inspiration l'intuition, l'intellect, la communication. L'Oiseau est associé à l'Est et à 
l'Air car puisque les hommes ne pouvaient pas voler, les oiseaux étaient considérés comme les messagers des 
dieux, leur apportant l'inspiration. Dans le corps humain, l'élément Air est celui qui permet la respiration et 
qui est en relation permanente avec l'extérieur de notre corps. 
 

Dès 14h : début des festivités… jeux, rituels « à la recherche des premières fleurs du 
Printemps dans la forêt de Gollion création de couronnes, colliers, bagues, bracelets, (…) 
de fleurs’» échanges…, chants et danses, amène tes CD, instruments de musiques, contes et 
autres idées que tu aurais envie de partager… yihauuu !!! N’oublies pas d’amener tes 
victuailles « grillades.., salades et ratatouille (amène tes légumes) pense à tes boissons, le 
pain (et tes couverts) » pour partager un bon repas à l’ancienne autour du feu !  

Pour que la fête soit aux couleurs celtiques, viens habillé de circonstance, à la celte 
(nature) ! la fête est gratuite  ouvert  à 
tous, petits et grands…, fête familiale. 

Pense à notre chapeau, amène    
quelques écus pour contribuer                 

au frais de l’organisation,                            
le Club’Caméléon t’en sera fort 

reconnaissant  

Renseignements:  Naser & Heidi                  
076 203 98 09 

 



 
Ici, la cabane des Ecureuils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suivez les flèches… Il y aura aussi des ballons 
sur le chemin et il y a toujours les natel  

Oyé… Oyé… Bonnes gens, Savez-vous que tout, tout 
bientôt, aura lieu une rencontre mYstique, vieille de 2500 
ans, Sacrée aux yeux de nos ancêtres. Mais bien sûr…      

la traditionnelle fête celtique de l’Equinoxe du 
Printemps ‘célébration d’OSTARA’ yihauuu !  

Venez Nombreux ! 
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