Bonjour,
Pour comprendre le changement de nom lire ici
Les Colibris de Versailles en tant que mouvement local inspiré du mouvement national des Colibris vont continuer de
la même façon qu'avant. Par contre le nom légal de l'association qui signe les conventions avec les institutions va
changer. Proposez un nom.
Nouveau site des Colibris de Versailles - en construction - c'est par ici Il sera terminé en août. Le principal
changement, peu invisible, est que c'est un site wiki = chaque Colibri pourra le modifier !
Les jardins partagés sont ouverts en août,
Août – Agenda complet
😎 07 - 19h
08 - 15h à 16h
🐦 10 - 8h
11 - 11h
11 - 14h30
🐑 du 13 au 19
🎓 du 23 au 25
07, 14, 21, 28 - 20h
🤗 27 - 19h30

CNV témoignages et célébrations, Ouvert à tous - auberge espagnole à l'Horloger
Jardin du 8bis – Permanence
Ecoutez les oiseaux avec la LPO au jardin de l'Horloger – Biodiversité avec Stanislas
Jardin du Partage Ouvert – visite du compost de quartier
Jardin de l'Horloger Ouvert – avec visite de la mare, du poulailler et de la serre
Nourrir les moutons en éco-paturage à Versailles – sur demande – en journée
Université écologique … à Strasbourg
Vélo – atelier d'auto-réparation de vélo et aussi les 4 et 18 août
Les Rencontres des Colibris de Versailles – ouvert à tous

Septembre – Agenda complet
08 - 10h-18h
Stand au Forum des Associations – lieu Maréchalerie G06
09 - 9h45
Découvrir les Indices de Biodiversité en Forêt – sortie avec Jean-Claude
09 - 18h30
Apéro Zéro Déchets – ouvert à tous à la pièce d'eau des Suisses … avant le Défi ZD
14 - 14h
Groupe Education - A la rencontre des élèves de Blanche de Castille
15 - 14h30
Braderie Vélos par la Boite à Cycler et aussi le 16 à 11h
20 - 19h30
Soirée CNV pour découvrir ou en savoir un peu plus sur ce mode d'expression
22 - 14h
Répétition des guides de la randonnée de Marivel – (ouverte aux Colibris sur demande)
28 - 10h
Emission de radio spéciale Chaudron
28 - 13h30
Intervention auprès des 300 élèves de 2nde de Blanche de C. sur la biodiversité
Bon we
Renaud – explorateur des Colibris de Versailles twitter, FB, Conf TedX, Vidéo

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

