Lettre d’information des Colibris de Versailles du 12/04/2019
Bonjour,
Inspiration juridique du droit des animaux - la Déclaration de Toulon
Inspiration suédoise : le “flygskam”, littéralement la honte de prendre l’avion
Inspiration CNV : tout OSBD dans « 12 hommes en colère » de Sidney Lumet
Inspiration solaire : l'atelier four solaire par le groupe énergie – reportage photo
Inspiration Gouvernance Partagée – 8 présents à la dernière réunion ! Apéro
Inspiration du Repar'vélo de Versailles dans la presse
Avril – ci-dessous un résumé des activités du mois
- 13 11h Atelier d'auto-réparation de vélo avec Éric, devant la médiathèque de
Viroflay
- 13 14h30 Comment les microbes structurent le monde – conférence de MarcAndré
- 13 14h30 avec Naturez-Vous le bois Saint-Martin
- 13 19h Bal Folk avec Balensoir
- 14 9h45 Recherche des indices de Biodiversité en forêt – formation avec JeanClaude
- 14 14h randonnée en forêt sud de Versailles avec Anne
- 14 14h15 [Saint-Cyr] Rando Zéro déchet en forêt de Bois cassé avec Lydie
- 14 17h Atelier « Escape je » avec Baptiste pour contruire le jeu pour sortir du
« système »
- 17 et 18 avril Formation Communication Bienveillante module 2
- 19 19h Apéro Intelligence Collective avec Catherine du groupe Gouvernance
Partagée
- 20 10h Lancement du Jardin Partagé Jacques Prévert – toute aide sera la
bienvenue
- 20 15h45 [Education] Eveil à la lecture pour les enfants avec Seygane
- 22 19h30 Les rencontres des Colibris de Versailles – accueil des nouveaux
colibris
- 23 9h Réunion du groupe Livre – contactez les Colibris de Versailles
- 24 14h les plantes sauvages du Grand Canal avec Naturez-vous
Mai
1er – Escape Game de la transition écologique – Ouverture officielle
Belle journée
Renaud – porte parole - Colibris - Versailles Graine Active
twitter, FB, TedX, vidéo - Communiquer entre nous: forum , créer un projet,
réunions
-Notre site : http://colibris-wiki.org/colibrisdeversailles/

