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En route pour la transition…

pétrole
la fête est plus folle
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Un événement organisé par :

Animations dès 15h

Conférences/tables rondes,

zone de gratuité, jeux, contes, ateliers,
dégustations…

Concert rock à 22h30
Dead Cats

Petite restauration locale

Biodiversité de salades en tout genre et saucisses

www.echoval.fr
En partenariat avec :

Commune
de NEUBOIS

2018

En route pour la transition…
Mini conférences (½ h)
puis partage en tables rondes :
• 15h30 : « 1 heure de travail

c’est combien de pétrole ? »

par Bernard Pierré d’Écocitoyen d’Erstein
• 16h : « Vie sans gaspillage

et sans déchet »

• Lectures

et bricolages
par la BDBR

• Contes amérindiens
• Fabrication d’un four
à pizza en terre avec
Patrick Martinez

• Jeux

par Sabrina Martin de Zéro déchet Colmar

• Jardin au naturel

• 16h30 : « La résilience :
quand l’épreuve nous aide »

• Découverte des plantes
médicinales

• 17h : « Libérons nos associations,

• Atelier de peinture
participative

par Dominique Gauthier Psychothérapeute

activons la démocratie
participative »

par Gregory Baïotto de Vallée
de Munster en transition

• Quizz graines
• Jeu de la transition
• Zone de gratuité (donnez,

• 17h30 : « Vers moins de pétrole en

prenez c’est gratuit ! )

par Florian Beck-Hartweg, viticulteur

Parlottes
au stand :

agriculture/viticulture, un exemple
de mise en Œuvre »
www.atelierc.com 07/18 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Animati
ons :

Théâtre
dans l’herbe
20h30 :

« La ferme des animaux »

par la compagnie les Ombres des Soirs.
Pensez à apporter de quoi vous assoir
et vous couvrir ! Entrée prix libre.

Concert

22h30 :
« Dead Cats » (avec plateau).

(horaires à découvrir sur site)
• Euroasis : découvrez le
centre européen des transitions
écologiques sociétales et
personnelles !
• Pierre Clément :
l’accompagnement de fin de vie
• Repair Café : rassemblezvous pour créer de nouveaux
repair café !

Plus d’info sur notre page Facebook ou sur www.echoval.fr

