Colibris de Versailles – Lettre d’information du 22 octobre 2018
Bonjour,
📣 Nouveau nom des Colibris de Versailles – 50 réponses, pour l'instant. Trois propositions en tête « Versailles
Graine Active », « Biodiver'Cité Versailles » et « Les Essaimeurs ». D'autres propositions sont très proches de
ce trio. Quel est votre avis ? Fin du vote par jugement majoritaire le 30 octobre.
🔭 Transformons la gouvernance : la transition écologique passe aussi par là - atelier du 23 oct :
🏗 Nouvelles structures alternatives locales
un café Bouquinerie associatif à Viroflay – gare de Chaville-Vélizy ouvertures
une maison d'édition versaillaise (carton recyclé) recherche contes et textes
un éco-lieu en projet autour du cirque Meli-Melo réunion de lancement le 24 oct.
Voir tous nos autres copains, l'éco-système des Colibris de Versailles
Mon premier geste écologique – 21 témoignages
Octobre – ci-dessous un résumé – ici pour l'agenda en entier
23
19h
Atelier Gouvernance Partagée – inscription – animé par Brigitte et Lydie
24
18h
Réunion de lancement d'un projet d'éco-lieu autour du cirque Meli-Melo à
Porchefontaine
25
14h30
Sortie Naturez-vous au Domaine de Mme Elisabeth – toutes les sorties
🎥- 26
20h Ciné
« Le grand bal » suivi d'un bal folk dans la salle infos avec Balensoir et Marie et
Mathieu
🎉- 27
10h-17h
Gratiferia – la fête du gratuit – organisé par Carole & Co – 7ième édition
🚲- 27
11h
Atelier d'auto-réparation de vélo à Viroflay-Médiathèque avec Eric
Novembre – ci-dessous un résumé – ici pour l'agenda en entier
🌿- 1er 14h-16h
Chantier Nature - végétaliser une mare au jardin de l'horloger – inscription avec
Emilie
😇- 5 et 6
CNV Formation module 1, introduction, 2 jours avec Nathalie - inscription
6
19h30
SEL de Versailles – accueil de tous par Maïté
✨- 8
14h
Atelier Compost et sobriété et tri des déchets à la Maison de Quartier Vauban
9
8h15
Education, atelier colibri avec 14 élèves de Term. de Grandchamp – contribuer ?
9
10h à 16h
Ressourcerie – pour y déposer des objets, aux Matelots, tous les vendredis
10
9h45
Chantier Nature en forêt de Fausses-Reposes – lauriers envahissants – avec Claire
🌳- 11
9h45
Découvrir les Indices de Biodiversité en Forêt – avec Jean-Claude
👖- 12
10h
Visite du centre de tri des textiles Le Relais – covoiturage – Vivre le Zéro Déchet
17 et 18
CNV Formation module 2, introduction, 2 jours avec Nathalie et Anne-Cécile inscription
🐦- 17
14h30
Initiation à l'ornithologie à la Pièce d'eau des Suisses avec François et Naturez-vous
Renaud – explorateur du champ des possibles - Colibris de Versailles twitter, FB, Conf TedX, Vidéo
-Notre site : https://sites.google.com/site/colibrisdeversailles/
---

