"Les rencontres du pas de côté "
LANGLADE (30) "Les rencontres du pas de côté "
Le samedi 14 Novembre 2015
ALTER ANAGIA vous invite à la ferme haricot pour rencontrer et
partager l’expérience de personnes qui ont osé faire un pas à côté
du chemin tracé par notre société, afin d'ouvrir des portes vers un
monde plus respectueux du vivant, plus solidaire, plus simple et
plus heureux.
Faire un pas de côté, c'est le début de l'alternative. Se rencontrer,
s’informer, s'organiser et agir collectivement, c'est un début
prometteur.
Votre aide, votre sensibilité, votre créativité, vos compétences, vos
idées, votre solidarité et vos envies sont les bienvenues pour cette
journée de partage.
Programme :
-10h à 11h30 : Faire un pas de Côté : Où, quand et comment ?
Convergences dans l’action par Lester Guevara Braun
-11h30 à 12h30 : La ferme haricot. Eric , Les incroyables comestibles et Greenouille .
-12h30 : Repas partage végétarien chacun apporte un petit quelque chose pour la
table commune
-14 h à 15h30 : Les universités du pas de côté mode d’emploi par Bernard Bruyas
OPDLM : OBSERVATOIRE DES PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET
MONDIAL
15h30 à 16h30 : La parole est à vous ! Infos contacts - propositions - groupes
-alternatives (Intervenants locaux)
-16h30 à 17h30 : Le revenu de base, qu'est-ce que c'est ? Groupe Gard en formation par
Gilles Quiniou
-18h30 Projection du documentaire : modes de consommation, pollutions,
esclavagisme planétaire. 51minutes.
- 20h Vin de l'amitié, moment de convivialité. Une soupe du potager à prix libre sera
proposée par «Tipik Local» association pour promouvoir une alimentation saine.
Entrée Libre, paf libre.
Alter Anagia Alternatives Intercommunales
http://www.alteranagia.ning.com
CONTACT info@vaunage,net

La ferme haricot comment venir ?
Voir carte en page 2

La ferme haricot. Comment venir ?
Entre Langlade et Bernis D14
105 route de Langlade 30620 Bernis (les épouvantails vous accueilleront )
haricococo.wix.com/lafermeharicot

https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=zGBVKVUVleJs.kUGC1Xqz1oJw&usp=sharing

