
Petites
annonces

 Octobre 2022

Conférence sur les enjeux de la préservation de la biodiversité 

avec  Gilles Boeuf (Biologiste, ancien président du Museum National d’Histoire Naturelle…)

par le Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides 

Mercredi 12 Octobre  2022 à 18 heures
Théatre Olympe de Gouge,

4 Place Lefranc de Pompignan

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles sur

entreprise.maif.fr/humain-vivant et #ConfMAIF

Inscriptions aux ateliers J.E.U. - P.L.enT.
N’hésitez pas à vous inscrire par mail à contact@pays-lafrancaisain-entransition.org pour 
les ateliers suivants :
- Construction de toilettes sèches
- Construction de séchoirs solaires
- Montage et branchement de kits photovoltaïques : Ce dernier aura lieu dans la 2ème 
quinzaine d’Octobre...

Nous recherchons des volontaires de différents collectifs et associations 
pour l’organisation de ciné-débats réguliers sur les enjeux du monde 
contemporain 
Contactez  par mail contact@pays-lafrancaisain-entransition.org

Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) porté par 
le Syndicat Départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne.

A lire « dans les prochains jours » les comptes-rendus des 7 ateliers sur les différents 
thèmes sur le site http://www.pays-lafrancaisain-entransition.org/
onglet « Groupe » puis « 0-déchet »

Une journée pour explorer la Transition Intérieure, le Travail qui Relie et 

l’Espérance en Mouvement. Le 7 oct (1 jour, ou 2 ou 3, au choix)
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 Dans le cadre d’une rencontre du Réseau Sud-Ouest France en Transition, nous proposons une 

journée d’exploration intérieure avant une journée d’ateliers pour soutenir les collectifs des villes 

en transition du réseau et une journée de détente au lac !

Animé par Marie Roca et moi-même, Zsanna, pour la journée du 7 oct, et tout le réseau du sud-

ouest France en Transition pour le samedi et dimanche.

Flyers joint à ce mail; renseignements et inscriptions : sudouestfranceentransition@gmail.com 

Toutes les dates se trouvent également sur mon site web, sur cette page :

https://colibris-wiki.org/deep/?EventS

N’hésitez pas à faire suivre ce mail si vous pensez à quelqu’un qui pourrait bénéficier d’une des 

rencontres ci-dessous. Au plaisir de vous retrouver, ici ou à d’autres occasions, selon les tissages 

surprenants de la Toile de la Vie ! Que votre rentrée soit stimulante et baignée d’instants 

ressourcants pour vous.

🐦🎶🌿🐞💚

Zsanna SEBESTENY +33 6 24 30 74 87 https://colibris-wiki.org/deep
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