
SAMEDI 24SAMEDI 24  

SEPTEMBRESEPTEMBRE
à à                                           

CHAMBCHAMBÉÉRYRY

> 9h – 14h30
RENCONTRE LOCALE NÉGAWATT À L'ASDER 
Conférence, débat, atelier sur la transition énergétique
Programme et inscriptions : gw.tanguy@laposte.net )

 > 12h – 14h30
GRANDE TABLÉE AU JARDIN DU VERNEY(*)

Moment convivial, apportez boisson ou plat à partager

> 14h30 – 16h30
VÉLORUTION POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS 
RDV AU JARDIN DU VERNEY
Organisée par Roue Libre

 > 16h – 17h30
P'TIT BAL DES PREMIERS PAS

AU JARDIN DU VERNEY(*)
Partageons nos bons plans éco-citoyens, en musique

 > 17h30 – 19h
CONFÉRENCE GESTICULÉE  «C'EST PAS LA FIN DU MONDE » 
AU JARDIN DU VERNEY(*) de et par Gwennyn TANGUY

 > 21h - 23h
AVANT-PREMIÈRE : FILM « ÉCOLE EN VIE » AU CINÉMA L'ASTRÉE

Suivi d'un débat avec enseignants sur liens entre pédagogie et transition

(*) Sous réserve : météo, autorisations

Détails et infos de dernières minutes sur http://www.transitioncitoyenne.org

LES OUTILS ASSOCIATIFS LOCAUX

Infos et agenda sur Chambéry et Aix,
envoyé 2 fois par mois par e-mail 

à plus de 3200 destinataires...
Pour le recevoir, envoyer un courriel vide

à bt73-subscribe@yahoogroupes.fr

Annuaire des initiatives (à consulter et à compléter...) :
https://framacalc.org/Annuaire  Transition  73

Le Samedi 24 septembre prochain,
c'est la 3e édition de la Journée de
la  Transition.  Dans  toute  la
France,  des  centaines
d'évènements  et  des  solutions
sont  là  :  à  nous  de  faire  le
premier pas !

Pour  manger  plus  sainement,  se
déplacer  plus  sobrement,  vivre
ensemble  plus  démocratiquement,
vivre  en  harmonie  avec  notre
environnement,  il  n'y  a  plus qu'un
pas : le tien, le mien, les nôtres.
Une  mine  d'idées  dans  le  livret
« Alternativez-vous! »:
https://alternatiba.eu/2015/08/

alternativez-vous-le-feuilleton/

http://www.journeetransition.org/
http://www.transitioncitoyenne.org

De nombreux acteurs de la 
transition participent à cette 
journée et seront présents :

Et tant d'autres...
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