La fête des Possibles : qu'est ce que c'est ?

Et TOUTE l'après midi :
Animation par l'association Eolécole

Du 18 au 30 septembre, dans toute la France, des milliers d'acteurs du changement
sont appelés à organiser un rendez-vous pour valoriser leurs initiatives et provoquer la
rencontre avec les habitants près de chez eux. Ces rendez-vous sont fait pour mettre en
avant des initiatives locales qui embellissent la société.
Les thématiques abordées seront multiples, notamment : Energies, Emploi, Santé,

Vélo-générateur et mini éolienne auto-construite Piggott
Venez pédaler pour produire de l'électricité ! En continu sur la journée, l'association
EolEcole qui promeut l'éducation aux énergies renouvelables, propose de tester sa
production électrique en faisant tourner à la force des mollets la génératrice maison
fabriquée cet été à Valence.

Alimentation, Education, Economie, Développement durable... auxquelles se Forum des initiatives locales
Avec notamment :
rajouteront tous les autres sujets dont vous souhaiterez discuter.
Association Le Bateleur - Association Le Colibri des sucs - Chantier participatif –

Pour que les idées et projets de chacun trouvent
le soutient de leurs voisins !
Venez faire la fête et découvrir la société du XXI ème siècle.
Il y en aura pour tous les goûts !

Grainothèque - Crèche associative - Système d’échange local - Médecine énergétique –
Eolécole - Fermes d’avenir - Réseau des alternatives forestières (RAF) Colycolam (Collège-Lycée autogéré et expérimental de Lamastre) – Val'Eyrieux - Pollen
Scoop – Salam – Biodanza – Longo Maï. Et bien d'autres...

Espace Jeux et Animations Enfant
14h00

: Ouverture au public

Tables rondes : Rêvons Les Boutières

19h00 : Repas. Réservation conseillée. Menu Bombine Ardèchoise !
Différents groupes de discussion seront mis en place en fonction des thèmes que les
participants auront souhaité aborder. Qu'ils soient concrets ou non, venez discuter

21h00 : Bal itinérant, et animation de danses traditionnelles

avec des habitants de votre région, de vos rêves, de vos besoins et de vos projets,
concernant votre vie dans les Boutières.

