Lettre d’information des Colibris de Versailles du 05/02/2019
Bonjour,
Assemblée Générale Bienvenue à l'association Versailles Graine Active
En lien et en alignement avec les Colibris de Versailles – résumé – l'AG en photo
😃L'évènement du 24 février - Versailles Face Cachée – places limitées
Le Grand Débat 😘😇🤔😶– réunion locale sur la transition écologique le 1er mars – porte ouverte
à la transition
Février – ci-dessous un résumé des 61 activités du mois
- 🎉5 19h30 – réunion ANNUELLE du SEL de Versailles – ouvert à tous avec Carole & Co
- 7 11h-13h Permanence hebdo des Colibris de Versailles à la Maison de la Nature
- 9 10h Jardin du Partage – démarrage en prévision du printemps
- 🌳10 9h45 Biodiversité – reconnaissance des arbres en hiver avec Jean-Claude
- 11 & 12 – stage CNV d'approfondissement sur l'auto-empathie avec Nathalie et Anne-Marie
- 13 13h – Groupe Gouvernance Partagée
- 14 14h30-19h30 Association SOS Accueil – portes ouvertes avec Yakoub ou Aziz
- 14 18h - Cercle du silence
- 🎥15 20h L'illusion verte - Vous pensiez vraiment acheter responsable? Ciné-rencontre
- 19 11h20 Jardin Horloger – porte ouverte à l'éducation nationale avec Grégoire
- 19 19h30 Atelier pratique des outils de la Gouvernance Partagée animé par Renaud et Brigitte
- 21 19h Biocoop – porte ouverte et rencontre avec son futur gérant, Charles-Henri
- 🐂22 10h L214 à écouter sur l'émission de radio ECOLIBRIS
- 24 10h Versailles Face Cachée – des lieux inconnus ouvrent leurs portes 🎭
- 25 19h30 Les Colibris de Versailles ouvrent leurs portes pour les nouveaux arrivants
Belle journée
Renaud – étudiant-chercheur-explorateur des possibles - Colibris de Versailles et Versailles Graine
Active
twitter, FB, TedX, vidéo - Communiquer entre nous: forum , créer un projet, réunions

-Notre site : http://colibris-wiki.org/colibrisdeversailles/
--Pour envoyer un message au groupe Google Groupes "Colibrisdeversailles", envoyez un e-mail à
l'adresse colibrisdeversailles@googlegroups.com.
Visitez ce groupe à l'adresse https://groups.google.com/group/colibrisdeversailles.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

