
Lundi 11 JUIN 18h00 à 22h00
Parvis de la salle des fêtes Jean Lurçat / Le Bahos

Etape officielle du Tour Alternatiba à ETAMPES

 

En route pour la transition énergétique et écologique, 

TOUS À NOS CYCLOS
LE LUNDI 11 JUIN

Participez à la grande Vélorution de 5 kilomètres : 
Monocycles, bicyclettes, trottinettes, rollers ou skate-boards... 
et toutes formes de transport à roues et roulettes sans moteur 
sont les bienvenues pour accompagner les vélos multi-places du 
Tour Alternatiba.
Cette Vélorution sera suivie d’une conférence sur le climat 
menée par Alternatiba, et d’un repas partagé : vous aussi, 
amenez votre participation à ce festin tiré du sac ! 

18h00 : Rassemblement à la salle des fêtes Jean Lurçat 
              RV devant la salle des fêtes, avenue de Bonnevaux
18h30 : Départ pour la Vélorution de 5 km
              De la salle des fêtes jusqu’au Bahos, 8 avenue des Grenots  
19h30 :  Arrivée du Tour Alternatiba au Bahos 
              Repas partagé, puis conférence. Entrée libre.
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Samedi 9 JUIN 10h00 à Minuit
Le Bahos - Z.I. Parc Sudessor - 8 avenue des Grenots

Dimanche 10 JUIN 10h00 à 22h30
Le Bahos - Z.I. Parc Sudessor - 8 avenue des Grenots

EN EXTÉRIEUR >>>
Stands de 10h00 à 20h00, retrouvez :
April et Parinux - infos / initiations aux logiciels libres 
Colibris 91 Vallée de la Juine - inspirer, relier et soutenir, 
Collectif des Riverains de Brières-les-Scellés - environnement, qualité de vie, et notamment 
lutte contre les nuisances d’Incineris,
Etampes En Commun - association pour une vie locale solidaire et participative, 
Mycorhize - permaculture (après-midi seulement), 
Réseau AMAP - Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
Trace Ta Root - graines reproductibles Kokopelli

14h00-16h00 sur le stand Colibris : atelier Tawashis tissés ou comment fabriquer facilement des       
éponges récup’ lavables. Apportez vos chaussettes orphelines ou trouées et vos vieux collants filés !
15h00-18h00 dans la cour : autour de la fabrication d’un bac de culture, et si on lançait une 
dynamique Incroyables Comestibles à Etampes ?
17h00-17h30 dans la cour : l’association Domennaka, qui anime des ateliers percussions toute 
l’année, fera vibrer les tambours Gwoka de la Guadeloupe !

EN INTÉRIEUR >>>
11h00-11h15 : Découvrez le collectif Colibris et son groupe local Vallée de la Juine
11h00-12h30 : Patricia vous invite à une initiation Yoga
11h30-12h00 : Présentation de L’École à l’Air Libre, école démocratique à Etampes
12h15-12h45 : Le ‘Débat Mouvant de Gaëtan’, jouons à prendre position !
13h30-14h00 : Présentation de L’École à l’Air Libre, école démocratique à Etampes
14h00-14h30 : Présentation du Collectif des Riverains de Brières-les-Scellés
14h30-17h00 : Projection du film documentaire ‘Bio-Logique’ suivie d’une discussion avec les 
                      réalisateurs Danièle et Jean Ridereau / Lumières des Cinés.
15h00-16h30 : Patricia vous invite à une initiation Yoga
17h30-19h00 : Conférence permacole par l’association Mychorize, sur le thème du sol
19h15-20h00 : Le ‘Débat Mouvant de Gaëtan’, jouons à prendre position !
20h30-00h00 : Le collectif Vieux Groove Del Mundo et ses DJ nous feront guincher toute la 
                      soirée au son des Musiques du Monde, fiestaaaa !

TOUT LE WEEK-END >>> 
Eure-et-Loir Nature : expos ‘Zéro pesticide dans nos jardins’ et ‘Un toit pour les insectes’
Co’Errance : installation artistique avec matériaux de récup’

Village des Alternatives
Participation libre - Restauration sur place

EN EXTÉRIEUR >>>
Stands de 10h00 à 20h00, retrouvez :
À Nous La Cantine - projet d’alimentation locale en gestion directe,
April et Parinux - infos / initiations aux logiciels libres,
Attac Sud-Essonne - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action 
Citoyenne,
Colibris 91 Vallée de la Juine - inspirer, relier et soutenir,
Etampes En Commun - association pour une vie locale solidaire et participative,
Réseau AMAP - Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
Terre de Liens - préserver les terres agricoles, faciliter l’accès des paysans à la terre et 
développer l’agriculture biologique et paysanne,
Trace Ta Root - graines reproductibles Kokopelli

Toutes les heures sur le stand April / Parinux : sensibilisation aux logiciels libres
11h00-12h00 sur le stand Attac : impression textile, amenez vos t-shirts !
14h00-16h00 sur le stand Colibris : atelier Tawashis tissés ou comment fabriquer facilement des 
éponges récup’ lavables. Apportez vos chaussettes orphelines ou trouées et vos vieux collants filés !
15h00-16h00 sur le stand Attac : impression textile, amenez vos t-shirts !
15h00-18h00 dans la cour : autour de la fabrication d’un bac de culture, et si on lançait une 
dynamique Incroyables Comestibles à Etampes ?
18h00-19h00 dans la cour : apéro-concert par Yann Pierre, guitariste-chansonneur

EN INTÉRIEUR >>>
11h00-12h00 : Témoignage du Café de Cerny sur la création de son jeune café associatif, suivi 
                     d’un temps d’échange
11h00-12h00 : Anne-Marie vous invite à un instant méditation
12h00-13h00 : Présentation de À Nous La Cantine, pour manger sain, bio, et local à la cantine.
14h00-14h15 : Découvrez le collectif Colibris et son groupe local Vallée de la Juine
14h30-17h30 : Colibris 91 Vallée de la Juine vous invite à sa réunion trimestrielle !
14h30-15h30 : Projection du film ‘Heureux avec Moins - témoignages de l’abondance d’une vie 
                      plus sobre’, co-production On Passe À l’Acte / Kaizen
15h30-16h30 : Présentation du Réseau Français de la Construction Paille, ses filières, ses 
                      acteurs, et ses multiples avantages.
16h30-17h30 : L’association Mychorize propose aujourd’hui un atelier permaculture... humaine !
18h30-19h30 : Anne-Marie vous invite à un instant méditation
20h30-22h30 : Projection du film ‘Irrintzina’ ou le ‘cri’ de la génération climat, 
                      réalisé par Alternatiba

Village des Alternatives
Participation libre - Restauration sur place


