Lettre d’information des Pousses de Versailles du 21/04/2021
Bonjour,
👉 Les 21 ambassadeurs.drices des Pousses de Versailles : 👍 contactez le-la dans votre quartier ou ville. Pour
comprendre qui fait quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Comment me relier ? 👀 M'y retrouver dans les centaines
de propositions ? Allez à votre ambassade de quartier ;-)👂
Un Tiers-lieu pour les 3 écologies à l'Ermitage à Versailles 🔆🛅
- Atelier “Fait péter ta palette” - inscription – limité à 6 personnes
- Article sur l'écologie intégrale relie les approches, intègre les enjeux, tisse une vision 🌏
- Comprendre le projet ? Une vidéo de 7 mn 🏗
- Ceci n'est pas un tiers-lieu : devant une maison à Versailles affiche 1 et affiche 2 quoique ;)
- 🚁 Mais c'est quoi un Tiers-Lieu !?
- Le Mooc des Colibris sur la Transition Intérieure : un alignement de planètes avec le projet ! 🎯

Tiers-lieu alimentaire
•
•
•
•

Rejoindre le jardin partagé de Saint-Louis avec Romain & Francine (#2] Contact.
Visite du jardin partagé de l'Horloger avec sa signalétique sur ardoises en photos Célébration
Amap : la 1ère en avril 2001 à Aubagne. Aujourd'hui 2000 dont 12 autour de nous.
Formation agroécologique au jardin des Carrés de Chèvreloup ce dimanche avec Philippe

☺ Tiers-lieu de jeux : le développement durable avec Terrabilis, développer une forêt avec il était une forêt,
découvrir la Super-permaculture, résoudre la crise climatique CO2 : Seconde chance. Pour jouer vous pouvez
emprunter ou récupérer via le SEL, il y a aussi la ludothèque de Versailles, une des 4 ressourceries locales, la
gratiferia du 3 juillet, les voisins, …
Et si nous pensions à l’écotourisme pour ce printemps / été 2021 ? 🚴
•
•
•

🏞 des visites de tiers-lieux : quelques pistes ⏳🏞
🚣 des idées d'écotourisme local 🏖
⛺ et réservez votre dernière semaine d'août pour le campus des Pousses 🏖

Avril – ci-dessous un extrait. - toutes les activités
24
14h30
Sortie cueillettes printanières avec François de Naturez-vous
25
19h
observez une réunion de gouvernance partagée inscription
27
9h30 à 16h
Atelier Palettes et pique-nique partagé au Tiers-lieu – inscription - présentation
28
10h
permanence des Pousses de Versailles – prévenir
30
12h-16h
repas partagé et/ou atelier « contribuons » au Tiers Lieu de Versailles sur inscription
Mai
1
1
1
2
4
7
7
9

10h
10h
14h
9h30 à 16h
20h
9h45

le mois du mai vélo avec la Boite à Cycler
Atelier vélo de Versailles avec François et Philippe
Jardin du Partage 14h jardin Horloger, 16h Jardin Ermitage
5ième et dernière réunion du Défi Energie de l'équipe des Pousses de Versailles
Atelier Palettes et pique-nique partagé au Tiers-lieu – inscription - présentation
Formation Permaculture avec Sandrine
CNV – groupe de pratique
Découverte de la biodiversité en forêt – sortie IBP

Juin
Du 11 au 13 juin (photo ci-dessous) à quelques km, en vélo, depuis Versailles, le we du Cercle Coeur des Pousses
dans une piscine en phytoépuration ! Le we de juin 2020.
Juillet le 3 la magique Gratiferia
Août: et si nous imaginions ensemble le campus d'été des Pousses ?
Belle semaine
Gaëlle et le Cercle Coeur des Pousses de Versailles

