Lettre d’information des Colibris de Versailles du 28/05/2019
Bonjour,
« Le changement intérieur est un préalable au changement sociétal auquel nous aspirons : la violence de
notre société est d'abord le reflet de notre propre violence intérieure. » Ethique du Colibri ou TPTS
🌞☀🕶Gratiferia et pique-nique partagé samedi 1er juin. Pour se relier. Avec le Cercle Cœur.
🎇🎉🎊🌞
😈 Recette d'Intelligence Collecive, le kéfir qui déchire 😋
Un nouveau jardin potager partagé dans le quartier Saint-Louis. M'informer
🖖Interview de Frédéric Laloux – Le changement en cours. Aucun rapport avec les élections ;-) ⏰🌐
Mai – ci-dessous un résumé des activités du mois de mai
- 30 11h-14h permanence des Colibris de Versailles. 🏝
📻- 31 10h Emission sur Yvelines radio spéciale forêt sur 88.4 avec Jean-Claude, Claire et Irène
Juin – ci-dessous un résumé des activités du mois
☀ 🎊- 1 10h-17h Gratiferia – la fête du gratuit au soleil – prenez, donnez, l'un ou l'autre ou les deux !
- 1 12h Pique-nique partagé proposé par le Cercle Coeur à la Gratiferia
💧- 1 15h Eau – visite d'une mare dans un jardin partagé
🚲🚴🚴🚴 - 2 10h-14h30 La convergence francilienne – des miliers de vélos vers Paris. Chouette
balade !
- 2 17h Jouez à l'Escape Game de la transition écologique, l'escape je
📖 - 3 15h30 Groupe Livre – Le livre dont je suis le héros, bienvenue dans cette aventure
💰- 4 19h30 La Racine au SEL de Versailles – spéciale Monnaie Locale Complémentaire avec François
😇🤔🙄🤗- 5 13h Gouvernance Partagée – pour la vivre dans un groupe dédié
- 8 et 9 Formation à la Communication Non Violente – module 1 par Nathalie et Anne-Cécile
🍹- 8 18h Apéro « Intelligence Collective » outils et partages avec Catherine
🌳- 9 9h45 Recherche des indices de biodiversité en forêt avec Jean-Claude🌳
- 9 17h Jouez à l'Escape Game de la transition écologique, l'escape je
- 11 13h Education – une classe de 5ième dans un jardin partagé avec Murielle et Marie
🐏🐖🐥🐟 - 11 19h Apéro « Et si on parlait des animaux ? » - un nouveau groupe ? avec L214.
📣- 12 16h Portes ouvertes à l'Institut Supérieur de l'Environnement de Versailles
- 15 10h Repar'Café proposé par Versailles Zéro Déchet
- 20 9h-15h Eco-chantiers sur 12 sites de 130 participants-salariés animés par 30 colibris
- 23 15h30 Clôture dans un jardin partagé versaillais du Défi Energie Sud Yvelines + escape game !
- 24 19h30 Rencontres des nouveaux colibris
- 25 9h-17h Eco-chantiers sur 2 sites colibris avec 45 participants-salarés animé par 12 colibris
Belle journée
Renaud – Colibris de Versailles - twitter, FB, TedX, vidéo - forum - créer un projet
-Notre site : http://colibris-wiki.org/colibrisdeversailles/
---

