Lettre d’information des Colibris de Versailles – 11 avril 2018
- Delphine, une agricultrice qui parle avec bonheur du paysan et de ses pratiques vidéo 13'
- Joëlle une philosophe nous parle des jardins partagés en lien avec la démocratie vidéo 9'
- Baromètre vélo par la FUB – plus de 524 réponses à Versailles – les résultats
- Calculez votre empreinte écologique : moy. mondiale 7,41 T de CO2, France 10,6T/pers/an
- Les participants colibris-versaillais du Mooc Entrepreneur du changement se rencontrent
- création d'un collectif d'organisations sur le territoire Initiatives Solidarité et Environnement
Avril agenda en entier
- 12 14h00 Atelier Lycée Blanche de Castille – dernier atelier – ciné rencontre avec les élèves de 1ère
- 12 19h00 Thé Bienveillant – découvrir la Communication NonViolente – reste 3 places – inscription
- 12 19h30 Réunion du groupe Zéro déchet avec Caroline
- 13 08h30 Atelier Lycée Grandchamp – dernier - bilan avec les élèves de Terminal
- 14 11h00 auto-réparation de mon vélo avec la Boite à Cycler
- 15 15h00 Nature et permaculture en ville au Domaine de Madame Elisabeth avec François
- 17 19h30 Réunion des Colibris de Saint-Cyr L'Ecole avec Lydie
- 20 10h00 émission de radio ECOLIBRIS – ré-écouter les 20 émissions précédentes
- 21 et 22
Formation – module 1 - Introduction à la Communication Bienveillante à Plaisir - inscription
- 23 19h30 apéro alter-numérique au café du Palais + réunion des nouveaux colibris par Loïc
- 28 15h
Changement climatiques et impact émotionnel – atelier – sur inscription par Anne et Leah
- 30 09h30 Mooc Entrepreneur du changement – groupe Colibris de Versailles – chez Brigitte
Mai
-2
-9
- 13
- 15
- 15
- 18
- 24
- 25
- 26
- 26
- 27

agenda en entier
14h30 atelier bombe à graines opération « Mai papillon » – bibliothèque des Près-aux-bois
13h30 visite à pied des sources des Nouettes opération « Mai papillon » – MdQ Porchefontaine
10h00 Biodiversité en forêt – découvrir les indices animé par Jean-Claude - inscription
09h30 Mooc Entrepreneur du changement – groupe Colibris de Versailles – chez Brigitte
17h30 Biodiversité – ONF – Comité forêt – nous contacter pour y participer
CNV journée groupe de pratique 13h30 le groupe n°2 et à 19h30 le groupe n°3
19h30 groupe Alimentation / Bio chez Sophie
20h00 Ciné-club gratuit au Bateau (quartier Jussieu) « Qu'est-ce qu'on attend ? »
11h00 Gratiferia de Viroflay par Nathalie à la salle Dunoyer
16h30 Parcours en vélo sur l'eau à Jussieu-Picardie – opération « Mai Papillon » - inscription
10h00 Balade à vélo sur l'eau à Versailles « mai Papillon » sq. des Francine - inscription

Juin agenda en entier
3
convergence francilienne – la fête du vélo
4 au 8
opération « permis vélo pour les classes de CM2 de Versailles » contact
18 au 22
plusieurs activités en journée dans les jardins partagés

