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 sous Dame lune,
la Fête du grand Chêne, yihauu !
, Quercus. Étymologie: du latin Quercus, qui proviendrait du celte "kaerquez", "bel arbre" ;
son nom grec, drus, est un terme générique pour désigner "l'arbre". Il est aussi appelé aigilops ou phegos (de phagein,
manger, allusion au gland). Chez les Celtes: les druides récoltaient le gui qui poussait très rarement sur un chêne.
Le gui était censé recueillir l'âme et les puissances vivantes de l'arbre. Par respect pour ces puissances, on utilisait une
serpe en or. Dans l'astrologie celtique, le chêne est robuste, courageux, fort.., rarement touché par la foudre.
Dans l’horoscope celtique, les natifs du Chêne sont nés entre le 10 juin et le 7 juillet.
Les célébrations du Grand Chêne avaient lieu dés la lune de juin jusqu'au solstice d’été.
Dans d’autres traditions, croyances et mythologies, le chêne était associé à Zeus, dieu du tonnerre dans la mythologie grecque, et
Donar, dieu de la foudre des Germains. Le chêne de Dodone servait d'oracle : un prêtre interprétait le bruissement des feuilles au
vent. Dans la mythologie romaine, c'est évidemment l'arbre de Jupiter. On tressait ses rameaux en couronnes pour les guerriers
valeureux (le képi de général de l'Armée a repris ce concept).. L'église catholique a récupéré ces croyances, édifiant la maison de
Dieu à proximité des chênes sacrés (exemple : église d' Allouville-Bellefosse, en Normandie, entre Yvetot et Le Havre).

Dès 16h : début des festivités… jeux, rituels «

à la recherche de la spirale magique dans la forêt de
Gollion.., entre soleil et lune.., là quand ils se saluent juste une fois », 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,
cervoises et pots de vin, au 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

Cossonay

Aclens

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 du grand Chêne
« Solstice d’été », yihauuu !
Venez Nombreux !
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