Bonsoir,
〽Le 2nd Défi Zéro Déchet 2018 débute le 14 sept., le défi 2017, le défi Rien de Neuf, et le Minsgame
Accomplissements et célébrations 😄
😇 Éducation - Améliorer le climat scolaire - des pistes à Versailles article imaginé par Claire
😍 Éducation - la légende du colibri en BD, par Jehan, 8 ans
🤓 Pause Bouquins, une nouvelle association Ressourcerie du livre et promotion de la lecture par Carole
😉 Le week-end Chantier Participatif à la campagne ici proposé par Maïté
😎 Chantiers spéciaux en juin aux jardins – 75 salariés-volontaires accueillis résultats
🤔 Conférence- Versailles Zéro Déchets avec Robert Reed – 100 personnes présentes
😶 Déchet – 15 boites de collectes de stylos usagés, c'est tendance ! Bibliothèque centrale par Marie
🤗 Bal Folk au jardin du Partage : 70 présents et 7 musiciens avec Balensoir, autre surprise à suivre !;)

Juillet

📢 01 - 18h00
03 - 19h30

🍹 04 - 19h00
05 - 18h00
🔔 07 - 10h00
🌳 08 - 10h00
10 - 19h30
12 - 09h30
13 - 09h30
😍 16 - 19h30

BBQ partagé avec le Collectif « Initiatives Solidarité et Environnement » aux Matelots
Atelier Cosmétique proposé par le SEL de Versailles précédé d'un repas partagé

Apéro-rencontre avec RAP Résistance à l'Agression Publicitaire au bar « Les Badauds »
réunion Biodiversité avec VGP – contacter les Colibris de Versailles pour y participer
Gratiferia de Versailles – 6ème édition une occasion de jouer au Minsgame
Biodiversité en forêt – découvrir les indices animé par Jean-Claude – inscription
Groupe Zéro Déchets – réunion du groupe pour préparer les animations
Réunion de préparation du Mai Papillon de l'année prochaine – contact pour y participer
Réunion de préparation du mois du film documentaire – contact pour y participer
La Gratiferia des célébrations et CNV, Ouvert à tous - auberge espagnole à l'horloger

Belle journée
Renaud - porte-parole des Colibris de Versailles twitter, FB, Conf TedX, Vidéo

--Notre site : https://sites.google.com/site/colibrisdeversailles/
---

