Marches découvertes

Alors,

participez au

Mic’s

Mois des Initiatives Citoyennes et Solidaires
L’occasion de découvrir, en s’amusant, des
actions solidaires et participatives dans notre
territoire : des sorties originales !
Découvrez le programme, c’est gratuit !
https://www.facebook.com/VichyMics/

Et, venez vivre la

Festi-soupe
des solidarités
samedi 19 novembre 2016
Complexe G Péronnet au VERNET
A partir de 14h, animations, stands, musiques, atelier épluche légumes
(venez avec vos outils et votre bol !)
A 19h : dégustation de « notre » soupe, concert avec

Les égarets, Charline,
le Soudan Célestin musique

➨ sam. 5 novembre 2016, 9h00
Café solidaire à la Recyclerie,
puis marche, puis
Apéro convivial à l’Accorderie
R.V. à la Recyclerie, Cusset

➨ sam. 12 novembre 2016, 10h
Marche Mondiale
pour le Climat
R.V. Vichy, Pont de Bellerive

Cinés débats
➨ Sam. 5 novembre à 20h30
Film Togolais
"Manger, c'est pas sorcier"
Dans le cadre du Festival Alimen’TERRE
La Galerie, Vichy

➨ jeu. 10 novembre à 20h00
« La sociale »

Débat animé par Michel katchadourian
Etoile Palace, Vichy

➨ vend. 18 novembre à 20h00
« La Guerre des graines»
Dans le cadre du Festival Alimen’TERRE
La Galerie, Vichy

Atelier participatif
➨ lun. 7 novembre à 18 h
Agriculteurs & paysans : quel
avenir pour les pionniers de
l’économie sociale et
solidaire ?
(France-Birmanie-Sahel)
La Galerie, Vichy

C’est déjà fini !
➨ sam. 22 octobre, 10h-15h
La marche de l’énergie
R.V. Plce Eglise, Mayet de Montagne
Pique-nique partagé tiré des sacs
➨ merc. 26 octobre, 10h-15h
Visite & randonnée :
Les jardins de cocagne
R.V. Rue du Sichon, Arronnes
Pique-nique partagé tiré des sacs
➨ vend. 28 octobre, 11h
Visite des Jardins Familiaux
R.V. aux Jardins Familiaux de la Contrée de Gauvin-

Chemin de Nantille – CUSSET
➨ mar. 25 octobre à 19 h
Les hôpitaux se regroupent, pour qui ?
Comment ?
Débat animé par Christophe Prudhomme
à l’Amphi de l’école de kiné (IFMK),
CHJL, entrée rue des Pervenches, Vichy

MERCI D’ETRE VENUS

Contact : Dominique au 06 48 67 68 44

