LA TRANSITION

EN FÊTE

Association loi 1901
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US !

GRATUIT - OUVERT À TO

TRANSITIONNER
> Connaître l’association Le Pré-Saint-Gervais
en Transition et le Mouvement des Villes et
Territoires en Transition.
> Savoir à quoi sert une monnaie locale avec
La Pêche de Montreuil.
> Découvrir le projet de la place Danton.
> Partager mes idées pour ma ville sur
le Fil de la Transition.
dès 10h
ÉCOUTER
> Musique classique, jazz.
dès 10h
> Jazz manouche (Aälma Dili).
dès 14h
RECYCLER
> Pratiquer le compostage avec l’association
le Pouce Vert et Est Ensemble.
dès 10h
> Admirer les meubles de récupération
en carton d’Emmaüs Pré-Saint-Gervais.
dès 12h
> Concevoir ou transformer des vêtements
ou accessoires avec des tissus récupérés
avec l’association Idées à coudre.
dès 15h

PROGRAMME
JOUER SIMPLEMENT !
> S’amuser sur un manège à pédales.
> Repiquer des laitues (AMAP le Pré Vert).
> Observer des poules.
> Construire un arbre ensemble avec Gloria Massana
et Noémie (plasticiennes au Pré).
dès 10h
> Goûter les douceurs de l’association La Paille et le Mil.
dès 15h
> S’initier à la gravure à base de matériaux recyclés avec
l’association En attendant la lune.
dès 16h
APPRENDRE
> Fabriquer ses produits d’entretien avec
Les Fourmis vertes.
dès 10h
> Conférence gesticulée en deux parties : « La sortie
des fossiles » et « La sortie de la dé-mesure »
proposée par Désiré Prunier qui nous présentera
comment nous nous sommes sortis de la crise
climatique et énergétique.
à 11h
RELOCALISER
> Découvrir les AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne) le Pré Vert
(Ferme de Marconville) et la Marmite Sauvage.
Et les pains sur levain naturel de Pierre-Elie
Lamaison.
dès 11h
RÉPARER
> Réparer son vélo avec l’association CyclOfﬁcine.
de 14h30 à 17h30

AVEC LE SOUTIEN DE :

PLUS D’INFOS SUR :

www.leprÉentransition.fr
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SOUPE FESTIVE
CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
> Lavage, épluchage des
légumes, préparation des
soupes, dégustation.
dès 10h

