PROGRAMME 1er SEMESTRE 2019

Dans votre commune, votre centre social…

Nos prochaines interventions
DAMMARIE LES LYS - ATELIERS

Tous les mercredis après
midi dès le 09/01

Tous les mercredis après
midi dès le 13/03

Tous les mardis soir
dès le 09/04

Pain et cuisine
Adolescents 11/17 ans

Bricolage et jardinage
Adolescents 11/14 ans

avec Claire Guetta,
aromathérapeute

avec Emelyne Tacheau,
animatrice pain et cuisine

avec Servane Hibon,
paysagiste
et animatrice jardin

Apprendre à fabriquer du
maquillage et des produits de soin
visage et corps avec des produits
100% naturels

Comment faire et entretenir un
levain naturel et l’utiliser en
cuisine : pain, pizza, tartines de
saison, fougasse…

Fabrication de cosmétiques
Adolescentes 14/17 ans

Aménagement paysager du
jardin de l’Espace Jeunes : Son
agencement, son mobilier…

Dispositif Atout Jeunes, gratuit en période scolaire
Horaires et inscriptions auprès de l’Espace Jeunes de Dammarie les Lys - 01 64 87 45 35
LE CHATELET EN BRIE
FONTAINEBLEAU - AVON

Mardi 22 janvier
A 19h
Conférence
Entrée libre
Mieux comprendre
ce que je vis,
mieux vivre
les changements,
avec « le livre des
changements»
ou Yi Jing
par Malise Maury,
consultante et formatrice
à la boutique Youman,
26 rue de l’hôtel de ville
suivi d’un buffet
bio et végétarien
€

1er FESTIVAL « GRANDIR ENSEMBLE »
sur le thème de la coopération
Buffet bio et projections de film à 19 h,

suivis de témoignages d’associations, d’enseignants…
au cinéma l’Ermitage de Fontainebleau (77)
12 mars : « Une idée Folle »
26 mars : « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? »

Atelier et conférence par Isabelle Peloux,

Directrice et enseignante à l’école des Colibris
à la Maison dans la Vallée à Avon (77) le vendredi 12 avril

17 h 15 Atelier « Ecoute active et médiation »
19 h buffet bio
20 h Conférence « Eduquer, et si on coopérait ? »
Billets en vente prochainement dès 5€
en magasin Biocoop Avon et Varennes s/ Seine
programme complet sur www.objectifterre77.org

Salons

Dimanche 14 avril Forum Ecologissons de Thomery
créer et faire soi-même

corps et mouvement

jardiner et observer la nature

le monde et nous

Retrouvez sur notre site, la présentation détaillée de chaque journée
www.objectifterre77.org
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