Membres de :

présentent

ALTERNATILOIRE

26 et 27 SEPTEMBRE 2015

• SAMEDI 26 à Saumur, Les Rosiers/Loire, Chalonnes/Loire,
• SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 à Angers

www.alternatiloire.org
RESTAURATION SUR PLACE 		
Avec le soutien de :

ENTRÉE LIBRE

ALTERNATILOIRE - ANGERS
PLACE MOLIERE + QUAI LIGNY

VILLAGE DES INITIATIVES CITOYENNES

Ateliers pratiques, animations, conférences, jeux, expos,...
HABITAT

écoconstruction - habitat léger
(yourte,...) - habitat partagé compost - toilettes sèches...

ATELIER-GARAGE

repair café - logiciel libre - faire
soi-même : réparation vélo, bière,
produits ménagers, teinture...

MARCHÉ-RECYCLERIE

troc livre - bons plans récup’
- économie sociale et solidaire échanges locaux...

JARDIN-EPICERIE

agriculture biologique permaculture - jardins partagés
- ateliers cuisine - circuits courts
- commerce équitable...

ESPACE BIEN-ÊTRE

bibliothèque santé - parentalité massage - shiatsu - Qi Gong méditation - hypnose...

INFO-ENERGIE

MAIRIE-AGORA

plateforme pédagogique mobile
- économie d’énergie énergies renouvelables scénario Pays de la Loire 2050...

ECOLE

monnaie locale - paradis fiscaux investissement local - fausses
solutions du marché carbone...

espace d’expression - ateliers
d’écriture - itinéraires de vie pétition TAFTA...
expérimentations - contes café philo - pédagogies actives
(Montessori, Freynet,...)...

BANQUE

SALLE DES LOISIRS

ACE

jeux de plateau, de plein air...

SAMEDI 26 SEPT. 2015 de 12h à 0h
8h – ouverture du MARCHÉ BIO
12h – ouverture du VILLAGE
A partir de 19h - RESTAURATION sur place et CONCERTS
Duo Zuo - Les Kass’roll - Lucho Kopo - Les Wankabillies

DIMANCHE 27 SEPT. de 10h à 18h
10h – petit-déjeuner et réouverture du VILLAGE
A partir de 12h – RESTAURATION sur place
15h – SPECTACLE de jonglerie atomique « 45° sans eau »
16h – CONVERGENCE En route vers Paris Climat 2015 (COP21)
Programme complet :

www.transitioncitoyenne49.org
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