
Ce bulletin est envoyé à plus de 3200 destinataires. Il a pour but d'informer les citoyens sur les événements
liés à l'écologie autour de Chambéry et Aix-les-Bains. La motivation de cet envoi est spontanée et bénévole.
Les informations contenues dans ce bulletin proviennent de sources extérieures et ne sont pas de notre
propre initiative. Pour nous envoyer des infos, écrivez à bulletintransition73@gmx.fr 
Pour  vous  abonner  ou  proposer  à  vos  proches  de  recevoir  ce  bulletin,  envoyez  un  mail  vide  à  
bt73-subscribe@yahoogroupes.fr 
Bonne lecture        
                                              Blandine, Céline, David, Gwladys, Juliette et Gwennyn.

INFOS LOCALES
SORTIR DU NUCLÉAIRE 73 : ACTION URGENTE
Nous  vivons  dans  une  des  régions  (Auvergne  Rhône-Alpes)  les  plus
nucléarisées au monde. Douze réacteurs nucléaires de 900 MW (les plus
anciens et  qui  vont  atteindre  40  ans)  y  sont  en  fonctionnement.  EDF
envisage de prolonger leur exploitation jusqu'à 50 ou 60 ans. Mais elle a
besoin pour cela de l'autorisation de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Celle-ci  a  mis  en  ligne  une  "enquête  publique"  concernant  sa  proposition  de
décision relative aux visites décennales et à la prolongation au delà de 40 ans des réacteurs de
900 MW. Nous pouvons faire savoir à l'ASN que nous sommes opposés à cette prolongation. 
Attention : il faut faire vite! Nous avons jusqu'au 16 février pour laisser nos commentaires sur le
site  de  l'ASN  :  http://www.asn.fr/Reglementer/Consultations-du-public/Consultations-du-public-en-
cours/Projet-de-position-de-l-ASN-relative-aux-orientations-generiques-du-reexamen-periodique-de-surete-
associe-aux-quatriemes-visites-decennales-des-reacteurs-de-900-MWe 
Sur ce site il faut aller en bas de page pour lire les commentaires déjà déposés et créer un compte
pour pouvoir déposer son propre commentaire. Pour que nos commentaires fassent de l'effet
sur l'ASN il faut qu'ils soient divers et nombreux. 
NB : Liste des réacteurs de 900 MW concernés par ce projet de prolongation au-delà de 40 ans :
- en région Auvergne Rhône Alpes, les 4 du Bugey (dans l'Ain), les 4 de Cruas-Meysse (dans la
Drôme) et les 4 de Tricastin (dans la Drôme également),
- dans les autres régions, les 4 du Blayais (en Gironde), les 4 de Chinon (en Indre et Loire), les 4
de Dampierre (dans le Loiret), les 2 de Fessenheim (en Alsace), les 6 de Gravelines (dans le
Nord).
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_____________________________________________________________________________________

GAZ DE SCHISTE : UN CAR POUR REJOINDRE RASSEMBLEMENT DE BARJAC LE
28 FEVRIER

TOUS A BARJAC LE 28 FEVRIER POUR EXIGER QUE:
- le permis de Montélimar et les permis limitrophes (Bassin d’Alès, Plaine
d’Alès, Navacelles) ainsi que la trentaine d’autres permis arrivés à
échéance (comme celui de Gex) ne soient pas renouvelés;
- les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire
français (comme Gex Sud, Abondance, Blyes...) soient rejetées;
- le gouvernement légifère pour interdire définitivement toute exploration
et toute exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

Après  des  mois  de  calme  apparent  en  France,  la  question  des  forages  de  gaz  de  schiste
réapparait. Le recours de Total contre l’annulation de son permis de recherche de Montélimar a
trouvé l’oreille favorable des juges, qui considèrent que la loi de juillet 2011 ne devait pas conduire
à cette annulation puisqu’ils s’engageaient à ne pas faire de fracturation hydraulique !
Le gouvernement a annoncé qu’il allait faire appel de cette décision, c’est bien si c’est vrai ! Et il
faut les encourager en leur montrant massivement que nous ne voulons définitivement plus de
recherche d’hydrocarbures en France.

Pour cela tous les collectifs français appellent à un rassemblement le dimanche 28 février à
Barjac, dans le Gard, au cœur de la zone du permis de Montélimar.
Notre collectif organise un car pour nous joindre à cette manifestation. Il partira d’Annemasse le
dimanche matin à 6 h et prendra des passagers en tant que de besoin à La Roche sur Foron, 
Annecy, Aix le bains et Chambéry. Le retour est prévu vers 23 h à Annemasse et bien entendu
plus tôt pour les autres villes. Le détail des heures et lieux précis de ramassage et de dépôt au
retour vous sera communiqué prochainement. Le collectif prend en charge au moins la moitié des
frais  de bus,  pour  l’autre  moitié  (  environ 20€/personne)  une contribution volontaire  selon les
moyens de chacun sera demandée à la montée dans le bus.

Pensez à vous inscrire sur le document disponible sur :  http://goo.gl/forms/TbrCbKMfpv

Départ d’Annemasse (Parking relais descente d’Etrembières) à 6H00
La Roche sur Foron (Parking de la Foire au rond point Place du Pontet) à 6H20
Annecy (Sortie Autoroute Nord Parking Relais) à 6H50
Aix les Bains (Sortie Autoroute Péage Nord) à 7H20
Chambéry (Sortie Autoroute Péage) à 7H40
Arrivée à Barjac vers 12H00
 
Au retour : Départ de Barjac à 17H00 / Chambéry : 21H20 / Aix les Bains : 21H40 / 
Annecy : 22H10 / La roche sur Foron 22H40 / Annemasse 23h00

Vous  trouverez  également  ci-dessous  une  pétition  que  vous  pouvez  signer  en  ligne  sur
http://petition.nogazaran.fr/signaturesadd.php 
Vous pouvez bien entendu diffuser ce message sans modération...
Pensez à prendre vos banderoles, pancartes etc. Nous comptons sur vous !
Le bureau du Collectif NGDS PSA
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_____________________________________________________________________________________

LETTRE  OUVERTE   ET  POINT  PRESSE  1  AN  APRÈS  LA  DESTRUCTION  DES
JARDINS DE LA CASSINE

Le 3 février 2015, Chambéry métropole détruisait les jardins familiaux de la Cassine à Chambéry.
A l'occasion  de cet  anniversaire,  notre  association  a  adressé une lettre  ouverte  à  Chambéry
métropole et a organisé une conférence de presse sur le site des jardins.
Un an après, au-delà de l’émotion suscitée par cette destruction sans ménagement, que nous
enseigne cette affaire ? Et que reste-t-il du débat sur l’avenir de ce quartier que nous avions initié
avec vous et la ville de Chambéry dès 2012 ?
Retrouvez la  lettre  ouverte,  le  dossier  de  presse et  les reportages Dauphiné libéré,  France 3
Alpes, Tv8 Mont Blanc... : http://www.jardinonslaville73.org/2016/02/03/point-presse-1-an-apres-la-
destruction-des-jardins-de-la-cassine/   

Avis  de  l’agence  régionale  de  santé  «  aucune  intoxication  ou  maladie  reliée  à  la
consommation des fruits et légumes n’est donc à craindre »
Extrait du courrier de réponse du Préfet de Savoie reçu le 29 décembre 2015 :
« Après vérification, je peux aussi vous indiquer que les risques sanitaires pour les jardiniers et les
consommateurs des fruits et légumes qui avaient été cultivés sur place ont été jugés acceptables
par  l’agence régionale de santé,  au regard des valeurs mesurées dans les sols  des anciens
jardins de la Cassine et de celles rencontrées usuellement en milieu urbain ; aucune intoxication
ou  maladie  reliée  à  la  consommation  des  fruits  et  légumes
n’est donc à craindre. »

A bientôt,
L'équipe de Jardinons la Ville 73
http://www.jardinonslaville73.org/ 
https://twitter.com/assoJLV73 
https://www.facebook.com/JardinonsLaVilleJLV73/ 

_____________________________________________________________________________________

VOTE  À  L’ASSEMBLÉE  NATIONALE  CONTRE  LA  TRANSPARENCE  FISCALE.
BERNADETTE LACLAIS INTERPELLÉE PAR L'ASSOCIATION SURVIE SAVOIE

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2015, après un premier vote de l’Assemblée
favorable à la transparence fiscale, le Gouvernement a manœuvré en coulisses
pour un nouveau vote qui a finalement rejeté le reporting public pays par pays.
Ce coup de force de l’exécutif ralentit dangereusement la lutte contre l’évasion
fiscale : les entreprises continueront à construire des montages fiscaux artificiels
dans le but d’échapper à l’impôt et donc de priver les pays des recettes fiscales
nécessaires au financement de leurs services publics. C’est donc la pauvreté et

les  inégalités  qui  vont  continuer  à  croître,  notamment  dans  les  pays  en  développement  qui
souffrent particulièrement des pratiques d’évasion fiscale des entreprises multinationales.
Malheureusement pour la Savoie, cette nuit là, Béatrice Santais (PS), Dominique Dord (LR) et
Hervé Gaymard (LR) était absents de l’hémicycle.
Et Bernadette Laclais (PS), présente elle, a voté contre la transparence fiscale.

Télécharger  le  courrier  de  Survie  Savoie  à  Bernadette  Laclais  et  sa  réponse :
http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article84 
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___________________________________________________________________________________

P'TITE SOIF RECHERCHE BENEVOLES 

L'association p'tite soif, buvette bio associative, recherche des bénévoles 
pour les 3 jours du salon primevère (du 26 au 28 juin)
ptitesoif@wanadoo.fr

SAVOIE  SOLIDARITÉ  MIGRANTS  RECHERCHE  DES  LIEUX
D'HÉBERGEMENT

Savoie Solidarité Migrants vient faire appel à vos contacts et relations.
Nous  recherchons  des  lieux  d'hébergement  pour  des  familles  avec  un,  deux  ou  trois
enfants. Si possible pour une durée qui représente au moins un intervalle de scolarisation entre
deux congés scolaires, des durées autres, plus courtes, plus longues, sont aussi utiles.
Savoie Solidarité Migrants peut régler des frais d'eau, d'électricité, charges…
Nous pouvons signer une convention de mise à disposition des lieux, ou pas, selon votre souhait.
Nous pouvons faire assurer les lieux si vous le souhaitez.
La plupart des familles sont déboutées de l'asile, certaines ont des recours à l'étude, nous ferons
une présentation plus précise si besoin.  Nous espérons par ailleurs vous retrouver dimanche
6 mars à midi à Cognin pour un repas festif de soutien.
Contacts I. Icardo, tel: 04 79 88 80 17  isabelle.icardo@live.fr / E. & R. Simonet, tel: 04 79 72 94
50 - erosim@laposte.fr

_____________________________________________________________________________________

LA RAVOIRE PAYSANNE : APPEL A SOUSCRIPTION

Un beau projet qui se monte à la Ravoire, et que je vous invite à soutenir si le choix
de consommer par des circuits courts, raisonnés ou bio, correspond à votre choix de
consommateur citoyen !!!  Il s’agit de la création du magasin « La Ravoire Paysanne
», par un groupe de 11 producteurs-agriculteurs des environs. Plus d’infos sur leur
site  :  http://www.laravoirepaysanne.fr/  Vous  pouvez  soutenir  ce  projet  via  la  plateforme  de
financement participatif www.miimosa.com 
J'espère que ce projet rencontrera un large soutien, n’hésitez pas à diffuser cette info !

_____________________________________________________________________________________

J'AIME BOC'OH

Je fais appel aux réseaux pour la campagne de vote qui arrive avec les Elanceurs!
Je  viens de terminer une micro-vidéo de présentation de J'aime Boc'oh avec La
poste, car nous avons la  chance de faire partie des 10 lauréats sélectionnés par un
jury.Cependant,  l'heure  est  grave!  Seuls  les  trois  premiers  projets,  élus  par  le
nombre de votes, seront retenus!C'est donc la loi du meilleur projet, mais aussi (sur-
tout?) du meilleur réseau! Alors si ca vous tente de nous donner un coup de pouce (enfin de doigt),
je transmettrai la semaine prochaine un mail à double objectif: Le petit clic qui fait du bien, merci
Boc'oh! Le grand clic de la passion, vous le transmettez à vos proches!Les projets resteront en
ligne peu de temps en ligne, il faudra donc être rapide :) 
http://www.leselanceursdugroupelaposte.fr/

http://www.leselanceursdugroupelaposte.fr/
http://www.miimosa.com/
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_____________________________________________________________________________________

LA MANDRAGORE  RECRUTE

La Mandragore recherche un/une coordinateur(trice)  de projet  asso-
ciatif en remplacement du salarié actuel.         
Poste à pourvoir au 1er Avril 2016 (ce n’est pas un poisson !)               
Le profil de poste : 
http://www.lamandragore.net/IMG/UserFiles/Images/profil%20de
%20poste_coordinateurprojetasso_lamandragore.pdf           
Candidatures à envoyer au plus tard le 29 février... 
Contact : Laurent : 07 63 37 73 73

_____________________________________________________________________________________

VENTE DE GOBELETS

L'Association «Lions des Neiges Mont-Blanc» (Les Houches, Haute-Savoie) vend
son stock de gobelets :
- en fécule de pomme de terre, donc compostable mais peu réutilisable 
- 33cl l'unité
- 1120 gobelets par carton
- 25 cartons
- 10 € (dix euros) le carton, ou 250 € les 28000 gobelets !
Tout doit disparaître avant fin février.
Contact : fifiserpollet@yahoo.fr 
http://www.tibetmontblanc.org/

_____________________________________________________________________________________

NOUVEAUX HORAIRES DU COMPTOIR DE L'ELEF

A partir de février, le comptoir de l'élef à la maison des associations
sera tenu uniquement le mercredi de 14h à 17h, Ce comptoir est spé-
cialement ouvert aux entreprises et utilisateurs qui souhaitent avoir de
l'info, adhérer et échanger des Elefs.  N'oubliez pas que vous pouvez
adhérer et changer vos € en élefs dans tous les autres comptoirs
d'adhésion et de change de l'agglomération.

_____________________________________________________________________________________

LANCEMENT D'UNE FORMATION AU JOURNALISME CITOYENNES

Dans l'idée de soutenir la dynamique collective locale, voici une formation ouverte à tous sans 
aucun pré-requis :  Se former au journalisme citoyen : http://www.aht.li/2803550/Journalisme.pdf
Les objectifs sont :
- Renforcer les liens entre les structures 
    (les relations informelles, amicales et dans la durée débouchent sur des partenariats solides) 
- Offrir une autre forme d'engagement aux citoyens moins impliqués

http://www.aht.li/2803550/Journalisme.pdf
http://www.tibetmontblanc.org/
mailto:fifiserpollet@yahoo.fr
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http://www.lamandragore.net/IMG/UserFiles/Images/profil%20de%20poste_coordinateurprojetasso_lamandragore.pdf


    (Permettre aux sympathisants d'associations de s'impliquer en dehors des réunions et autres 
travaux laborieux) 
- Améliorer la visibilité des actions : réalisation de reportages réciproques donc multiplier la portée 
de nos actions, savoir s'avantager lors d'actions médiatisées 

Nous vous proposons, en vue, de la préparation   au mieux, de la formation au web journalisme
citoyen,  une  réunion  préparatoire.  Nous  vous  exposerons  le  déroulement  des  deux  jours  de
formation. Vous nous exposerez vos attentes et vos souhaits.

Aussi nous vous proposons un sondage afin de pouvoir trouver et arrêter une date pour cette
réunion.
 
Merci pour votre participation
Contacts : latvnetcitoyenne@gmail.com ou gw.tanguy@laposte.net 

_____________________________________________________________________________________

JEAN-LOUIS ÉTIENNE AU CENTRE DES CONGRÈS D'AIX-LES-BAINS

Contexte: Le 11 février à Aix, le Conseil Départemental
organise  en  grande  pompe une  action  de  promotion
green  washing  de  son  plan  climat  (lequel  n’a  pas
grande ambition).
Avec l’appui de JL Etienne, le Conseil Départemental
fait la promotion de ses « 10 défis» …qui sont ceux qu’il
demande aux savoyards plus que ceux qu’il va mettre
en œuvre !

Des citoyens motivés,  majoritairement  membre de la
Coalition  Climat  73  ont  accueilli  les  invités  avec
bienveillance,  humour  et  quelques  panneaux
informatifs.

Au cours de l'échange avec la salle, les spectateurs ont
à plusieurs reprises exprimé leur souhait  de voir  des
mesures politiques fortes pour réduire le réchauffement climatique.

Photo publiée le lendemain dans le Dauphiné

_____________________________________________________________________________________

RECHERCHE DE MARAICHERS

En un an, le principe fondateur du Naturopôle3D s'est transformé en concept, celui-ci est devenu 
projet… Les premiers acteurs sont venus le rejoindre pour passer d'un rêve à une réalité, qui 
prend forme un peu plus tous les jours : Une volonté de mettre l'innovation au centre de chacun 
des projets pour rendre pérenne les emplois qui auront été créés. Et le choix de favoriser 
l'insertion pour tous. http://naturopole3d.fr/

* Le Naturopôle3D :  Une initiative de bénévoles, sur une idée de Francis Zentner.

http://naturopole3d.fr/
mailto:gw.tanguy@laposte.net
mailto:latvnetcitoyenne@gmail.com


* Un principe d'économie circulaire : Appliqué au développement économique d'un territoire
* Le développement durable: C'est le mot-clé qui caractérise ce projet
Le projet est en recherche de maraîchers prêt à s'y établir (avec aide et production pré-achetée).
Pour info et contact : Frédéric della Faille au 07 60 95 56 06
_____________________________________________________________________________________

CARNAVAL DE CHAMBÉRY, PARTICIPEZ AU CHAR ÉCO-CITOYEN "LA FOLIE DES
GRANDEURS"

"La Folie imaginaire», c’est le thème du Carnaval et c’est une bonne occasion de mettre en 
lumière, de manière ludique et interrogative,  la "Folie des grandeurs» de notre époque,  en 
direction du vaste public familial du carnaval.

L’initiative de participer au carnaval a donc été prise par un réseau de citoyens qui vous invite à le 
rejoindre! 

Parmi les thèmes déclinables :
 - OGM, pesticides, ferme 1000 vaches ...folie alimentaire?  
- Tout bagnole et camions ....folie climatique ?  
- Artificialisation des sols, urbanisation sans limites .....folie terrestre? 
- Avion pour tout ou pour un rien ..... folie céleste?
- Nucléaire civil et militaire ... folie radioactive ?
- Tout spéculation, tout économie ....folie financière ?
- Déchéance de nationalité ....folie sécuritaire ? 
- ......

Notre époque vit à 250 km/h. Allez, "Arrêtes ton char! Au moins un instant: le progrès a des 
progrès à faire pour redonner à nos espaces intérieurs un autre imaginaire du bonheur ! »

Supports de cette participation :
- un char, avec un tracteur et sa grande remorque (210 x 360), à décorer sur la base de ce thème 
"La Folie des Grandeurs" et de ses déclinaisons
- sur le char, une dizaine de personnages déguisés, dont des musiciens et des musiques 
enregistrées appropriées,
- devant et derrière le char, des cyclistes et piétons déguisés

NOUS AVONS DONC BESOIN URGENT POUR CE DÉFI EXALTANT :
- de vos idées loufoques mais réalisables pour la décoration du char et des personnages 
symboliques, toujours dans l'esprit et le thème du carnaval (ceci n'est pas une manif !)
- de bricoleurs ayant un peu de temps pour la réalisation du char et des costumes, avant le 27-02
- d'une dizaine de volontaires déguisés sur le char (défilé de 14h30 à 18h)
- de musicien-nes (disponibilité idem + répétition)
- de piétons et cyclistes déguisés

PARLEZ-EN A VOS AMI-ES ET SIGNALEZ-NOUS VITE VOTRE PARTICIPATION. BESOIN DE 
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS :
les coordinateurs
Marc PASCAL   06 08 83 52 69            marcpascal73@yahoo.fr 
Gérard BLANC  06 43 28 15 45           gerardblanc73@hotmail.fr 

mailto:gerardblanc73@hotmail.fr
mailto:marcpascal73@yahoo.fr


LES EVENEMENTS DE LA QUINZAINE

LUNDI15 FEVRIER
Réunion d’information

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Chambéry, Maison des associations, 18h00

Le CPIE Savoie Vivante vous propose de participer à l’opération« Bienvenue
dans mon Jardin au Naturel » http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/. Nous vous
accompagnons à ouvrir votre jardin au grand public les 11 et 12 juin 2016 et à
valoriser vos pratiques de jardinage au naturel.
Informations auprès de Fanny et Cendrine au 04 79 85 39 32 fanny.floret@savoievivante-cpie.org 
 

MARDI16 FEVRIER
Réunion d’information

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Domessin, Maison des associations à 14h00

Le CPIE Savoie Vivante vous propose de participer à l’opération« Bienvenue dans
mon Jardin au Naturel » http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/. Nous vous
accompagnons à ouvrir votre jardin au grand public les 11 et 12 juin 2016 et à
valoriser vos pratiques de jardinage au naturel.
Informations auprès de Fanny et Cendrine au 04 79 85 39 32 fanny.floret@savoievivante-cpie.org 

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FABRIQUEZ UN OBJET AVEC UN EMBALLAGE
Salle  Dent  du  chat  à  9h30  -  Lieu  :  Chambéry  métropole  106  allée  des  Blachères  
à Chambéry A 20 minutes en vélo du centre ville -
En bus : Arrêt Chambéry métropole ligne 2 + 3 minutes à pieds Arrêt Landiers sud ligne 27 + 5
minutes à pieds ou Arrêt Chamnord ligne 18 + 10 minutes à pieds

Sur  inscription  animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou  0800.881.007  numéro  gratuit
depuis un poste fixe
Gratuit - Durée 1h  
Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux, un cutter et un déchet au choix :
une boîte en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un sac en plastique, une paire de vieux gants en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en
plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
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http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/


MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FAITES VOTRE COMPOST ET VOTRE JARDIN AU NATUREL
12h30 - Salle Gallopaz - Lieu : Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry
A 10 minutes en vélo du centre ville ou En bus : Arrêt Arclusaz ligne 5 + 3 minutes à pieds

Sur  inscription  animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou  0800.881.007  numéro  gratuit
depuis un poste fixe
Gratuit - Durée 1h
Comment faire du compost ?
Partagez vos éventuelles astuces de compostage et de jardinage alternatif
Découvrez les méthodes alternatives de jardinage : paillage, mulching…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

TRIEZ VOS DECHETS ET CONSOMMER AUTREMENT
14h30 Eco-appartement  37 square du Chablais Chambéry
A 12 minutes à pied et 4 minutes en vélo de l’avenue d'Annecy ou En bus : Arrêt Aoste
 et Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur  inscription  animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou  0800.881.007  numéro  gratuit
depuis un poste fixe
Gratuit - Durée 1h
Échange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

TRIEZ VOS DECHETS ET CONSOMMER AUTREMENT
16h Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais
A 12 minutes à pied et 4 minutes en vélo de l’avenue d'Annecy ou En bus : Arrêt Aoste
et Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur  inscription  animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou  0800.881.007  numéro  gratuit
depuis un poste fixe
Gratuit - Durée 1h
Echange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr


MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FABRIQUEZ UN OBJET AVEC UN EMBALLAGE
18h Lieu : Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais A 12 minutes à
pied et 4 minutes en vélo de l’avenue d'Annecy
En bus : Arrêt Aoste et Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 numéro gratuit depuis
un poste fixe
Gratuit . Durée 1h  
Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux, un cutter et un déchet au choix :
une boîte en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un sac en plastique, une paire de vieux gants en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en
plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter 

MERCREDI 17 FEVRIER
Consomm'action

VENTE SOLIDAIRE
Emmaus73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex, 14h à 17h30

Le rayon bricolage d'Emmaüs sera ouvert le mercredi 17 février.

JEUDI18 FEVRIER
Réunion d’information

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Albertville, maison des associations, 14h00

Le CPIE Savoie Vivante vous propose de participer à l’opération« Bienvenue dans
mon Jardin au Naturel » http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/. Nous vous
accompagnons à ouvrir votre jardin au grand public les 11 et 12 juin 2016 et à
valoriser vos pratiques de jardinage au naturel.
Informations auprès de Fanny et Cendrine au 04 79 85 39 32 fanny.floret@savoievivante-cpie.org 

mailto:fanny.floret@savoievivante-cpie.org
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr


SAMEDI 20 FEVRIER
Chantier nature

CHANTIER NATURE : OPÉRATION AMPHIBIENS
Chambéry le Vieux - De 9h à 12h30 et/ou de 13h30 à 17h

Organisation d’un chantier pour installer les filets collecteurs le long des routes
afin de protéger les migrations prénuptiales des grenouilles et autres crapauds.
Gratuit. Inscription jusqu’au 19/02 midi.
Chantier proposé parla FRAPNA Savoie dans le cadre de l'opération Fréquence
grenouille. Toutes lesinfos sur www.frapna-savoie.org

DIMANCHE 21 FÉVRIER
Chantier nature

CHANTIER NATURE : OPÉRATION AMPHIBIENS
Epersy - De 9h à 12h

Organisation d’un chantier pour installer les filets collecteurs le long des routes
afin de protéger les migrations prénuptiales des grenouilles et autres crapauds.
Gratuit. Inscription jusqu’au 19/02 midi.
Chantier proposé par la FRAPNA Savoie dans le cadre de l'opération Fréquence
grenouille. Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

  

MARDI 23 FEVRIER
Projection

UN SIÈCLE POUR LES OISEAUX
Aillon Station - Centre d'accueil - 20 h 30

Halte du Doc et Aillon Margériaz présentent UN SIÈCLE POUR LES OISEAUX un
film de Alain Bougrain-Dubourg En 1912, une poignée d'ornithologues s'insurge
contre le massacre du macareux…

Cliquez ici pour lire la suite 

http://haltedudoc.over-blog.com/2016/02/projection-aillon-le-23-fevrier-un-siecle-pour-les-oiseaux.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.frapna-savoie.org/
http://www.frapna-savoie.org/


MERCREDI 24 FEVRIER
conférence débat

LA FRANCE ET LA "GUERRE CONTRE LE TERRORISME" EN AFRIQUE
Maison des associations, 67 Rue Saint-François de Sales, CHAMBERY, 20h15

Avec Raphael Granvaud auteur de « Que fait l’armée française en Afrique ? », «
Areva en Afrique » et co-auteur de « Françafrique, la famille recomposée »

Depuis  quelques  années,  la  «  guerre  contre  le  terrorisme  »  est  devenue  la
principale justification du maintien de l’armée française en Afrique, qu’elle n’a pas quitté depuis les
indépendances. L’opération « Barkhane » notamment mobilise plusieurs milliers d’hommes dans
la zone sahélo-saharienne.

Cette guerre est pourtant menée dans l’ignorance des citoyens français. En quoi consiste-t-elle ?
Qui la contrôle ? Quels sont ses effets ?

Soirée  organisée  par  Survie  Savoie  et  l’Association  des  amis  de  la  librairie  Jean  Jacques
Rousseau

Pour en savoir plus : http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article82

JEUDI 25 FEVRIER
Atelier

ATELIER « TOUS CRE'ACTEURS » ETAPE 1 QUI SUIS JE? 
Chez Présence et Action, 160 chemin de la plaine à La Ravoire

« Qui sommes nous, quels sont nos talents, comment se connecter au gisement de créativité qui
est en chacun de nous ?…
Et si en découvrant qui je  suis aujourd’hui je  décidais de  changer la façon d’envisager mon
avenir ?..
Si vous décidiez de rêver votre vie et de vivre votre rêve en 2016 ?»

Ce second atelier de l'année se déroule sur 3 séances de 3 heures et permet à chacun de prendre
conscience de tous ses atouts pour réussir... Les temps de travail sur soi alternent avec le travail
en groupe pour un enrichissement et une validation des aptitudes favorisant le passage à plus de
respect et d’estime de soi.
Après plus de 20 ans d’expérience dans l’accompagnement de projets et porteurs de projets,
Patricia  Guttin-Vésin,  vous  propose  de  découvrir  lors  de  ce  premier  atelier,  quelles  sont  vos
compétences en matière de créativité.
A travers la lecture de votre parcours de vie, vous découvrez les aptitudes et les talents qui vous
ont permis de devenir ce que vous êtes aujourd’hui. Cette première séance peut être suivie de
deux autres pour passer de « je sais à je fais » : pour vous réaliser et construire un avenir plus en
lien  avec  Tout  ce  que  vous  êtes…Demandez  moi  le  détail  patricia.guttinvesin@gmail.com ,à
bientôt !
Pour en savoir plus visiter ma page : https://www.facebook.com/events/130037897377920/

https://www.facebook.com/events/130037897377920/
mailto:patricia.guttinvesin@gmail.com
http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article82


JEUDI 25 FEVRIER
Réunion

FORMATION D'UN GROUPE DE PERCUS CITOYENNES
Aix les Bains, 18h30, ouvert à tous (grands débutants bienvenus)

Dans l'idée de soutenir la dynamique collective locale
inter-associatif, un groupe de percussions citoyennes est en train
de se constituer: http://www.aht.li/2803554/Percussions.pdf 

Les objectifs sont :
- Renforcer les liens entre les structures associatives (les relations informelles, amicales et dans la
durée débouchent sur des partenariats solides) 
- Offrir une autre forme d'engagement aux citoyens et permettre aux sympathisants des 
associations de s'impliquer en dehors des réunions et autres travaux laborieux
- Améliorer la visibilité de nos actions : exprimer, de manière festive et engageante, à la fois notre 
joie de vivre et notre détermination lors des actions de rue

Contact :  gw.tanguy@laposte.net

SAMEDI 27 FEVRIER
Défilé

CARNAVAL DE CHAMBÉRY, CHAR ÉCO-CITOYEN "LA FOLIE DES GRANDEURS"
Chambéry, à partir de 14h30

L'objectif  de cette action innovante éco-citoyenne est de s'approprier le thème du carnaval de
Chambéry "La Folie imaginaire", en communiquant de manière ludique et interrogative sur les
"Folies des grandeurs" des humains,  en direction du vaste public familial du carnaval.
Voir article en première partie de ce bulletin

DU SAMEDI 27 FEVRIER AU SAMEDI 6 MARS
Consomm'action

VENTE SOLIDAIRE SPECIALE LUMINAIRES
Emmaus73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex, mercredi et jeudi du 14h à
17h30,samedi du 9h à 12h et du 14h à 18h

Lampes de bureau, Abat-jour, lampes extérieurs,des spots,…
Venez chez Emmaus et trouvez vos lampes à prix solidaire.
Pour en savoir plus : http://www.emmaus73.fr/agenda-des-ventes-speciales/     

http://www.emmaus73.fr/agenda-des-ventes-speciales/
mailto:gw.tanguy@laposte.net
http://www.aht.li/2803554/Percussions.pdf


DIMANCHE 28 FEVRIER
Sortie nature

COURANTS MIGRATOIRES
Le Bourget du lac - De 10h à 12h

Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis notre observatoire.
Inscription jusqu’au 26/02 midi.
Sortie proposée par la FRAPNA Savoie.
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org 

LUNDI 29 FEVRIER
Réunion d’information

BALADE THERMOGRAPHIQUE
Rendez-vous à la Mairie,LA ROCHETTE,  à 18h00

Caméra thermique en main, pour repérer les défauts d’isolation dans le
quartier visité après une introduction en salle sur la thermographie et les
préconisations de l’ASDER.
Partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de Savoie.
SUR  INSCRIPTION  -  POUR  EN  SAVOIR  PLUS  :
WWW.ASDER.ASSO.FR/AGENDA

DIMANCHE 28 FEVRIER
conférence 

FABER  MAZLISH  «  COMMENT  PARLER  POUR  QUE  LES  ENFANTS  ÉCOUTENT,  ET
ECOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT ? »
Ferme des baraques, 441 chemin des baraques, CHALLES les EAUX, à19h45. 

Soirée  animée  par  Anne-Férot-Vercoutère,  enseignante,  formatrice  Génération  Médiateurs  et
animatrice d'atelier Faber-Mazlish. Le métier de parent est peut-être le métier le plus difficile, et
pourtant c'est le seul qui ne s'apprenne pas, alors parlons-en !

Cette conférence s'adresse à tout adulte en contact avec les enfants et jeunes, tout parent ou
professionnel qui un jour s'est dit "il doit y avoir une autre façon de faire ?!»

En recevant des informations pertinentes, en prenant conscience de l’impact de nos paroles et de
nos attitudes,  en développant  nos compétences,  nous pouvons rendre nos relations avec les
enfants (et les adultes) plus harmonieuses et bénéfiques.

L'association « la ferme aux 4 saisons » soutient depuis plus de 10 ans l’accompagnement à la
parentalité,  et  est  heureuse  de  vous  proposer  cette  conférence,  qui  sera  suivie  d'un  cycle
d'ateliers en avril, mai et juin.

RENSEIGNEMENTS : 04.79.28.19.47 auprès d’Eléna pour la conférence.
Infos pour le cycle d’ateliers, voir sur le site http://www.ecoledes4saisons.fr/
Inscriptions : laurence.auclair73@free.fr 

mailto:laurence.auclair73@free.fr
http://www.ecoledes4saisons.fr/
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.frapna-savoie.org/


MARDI 1ER MARS  
 atelier

ATELIER HUILES ESSENTIELLES INITIATION & DÉCOUVERTE
 à 18h30 au Mug, espace de co-working à Chambéry

Qu'est ce qu'une huile essentielle? Quelles précautions à avoir? Comprendre pour choisir avec
efficacité et sécurité...Animée par Gwénaëlle Carroz Le Guellec, Praticienne en Aromathérapie.
Renseignements et inscription au 06 12 90 49 84.
Participation 20€. aromatherapieblog.com 
Trouver Les Sens des Plantes sur Facebook... Abonnez vous pour recevoir les astuces aroma!

DU 2 AU 23 MARS
Film

CINEBUS DIFFUSE LE FILM DEMAIN
Villes et villages de Savoie et Haute-Savoie

Et  si  montrer  des solutions,  raconter  une histoire  qui  fait  du bien,  était  la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité
d’ici  2100,  Cyril  Dion  et  Mélanie  Laurent  sont  partis  avec  une  équipe  de  quatre  personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter. 
Durant  leur  voyage,  ils  ont  rencontré  les  pionniers  qui  réinventent  l’agriculture,  l’énergie,
l’économie,  la  démocratie  et  l’éducation.  En  mettant  bout  à  bout  ces  initiatives  positives  et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…

Mercredi 02 mars 2016 à 20h30 - Arbusigny
Mercredi 02 mars 2016 à 20h30 - Les Houches
Jeudi 03 mars 2016 à 20h30 - Choisy
Jeudi 03 mars 2016 à 20h30 - Saint Rémy de Maurienne
Vendredi 04 mars 2016 à 20h30 - Reignier
Vendredi 04 mars 2016 à 20h30 - Cusy
Samedi 05 mars 2016 à 20h30 - Saint Pierre d'Entremont
Dimanche 06 mars 2016 à 20h30 - Novalaise
Lundi 07 mars 2016 à 20h30 - Vulbens
Lundi 07 mars 2016 à 20h30 - Taninges
Mardi 08 mars 2016 à 18h & 20h30 - Le Bourget du Lac
Mardi 08 mars 2016 à 20h30 - Frangy
Mardi 08 mars 2016 à 20h30 - Le Châtelard
Mercredi 09 mars 2016 à 20h30 - Chamoux-sur-Gelon
Jeudi 10 mars 2016 à 20h - Mont Saxonnex
Jeudi 10 mars 2016 à 20h30 - Champagne en Valromey
Mardi 15 mars 2016 à 20h30 - La Biolle
Mardi 15 mars 2016 à 20h30 - Saint Cergues
Mardi 22 mars 2016 à 20h30 - Viuz en Sallaz
Mercredi 23 mars 2016 à 20h30 - Les Déserts
http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=898&PHPSESSID=jiqsf1snc9pa6nht9do6g71lv7 

http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=898&PHPSESSID=jiqsf1snc9pa6nht9do6g71lv7


JEUDI 3 MARS
Conférence nature

CHOUETTES ET HIBOUX
Chambéry, 20h, Maison des Associations

Conférence,  discussions  et  présentation  du  protocole  de  suivi  de  la  Chouette
chevêche et du Hibou petit-duc. 
Gratuit.
Sortie  proposée  par  la  FRAPNA Savoie  et  co-organisée  avec  la  LPO Savoie.
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

JEUDI 3 MARS
Conférence

ACCÈS À L’ÉNERGIE ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc expo 
de Savoie), CHAMBERY,  à 20h

Électricité solaire, cuisson solaire et foyer bois amélioré, biodigesteur do-
mestique, séchoir solaire de fruits et légumes : autant de technologies déjà
présentes à développer.

Retour d’une mission «Accès à l’énergie » à Ouahigouya au Burkina Faso
par Henri DUPASSIEUX. 

Avec l’intervention d’un spécialiste des énergies renouvelables en Afrique.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda    

VENDREDI 4 MARS
Conférence débat

L'ECONOMIE COLLABORATIVE
20h à Challes les eaux, salle Beauséjour, l'algéco au fond du parking central à proximité de la 
pharmacie

Nouvelle découverte du néolibéralisme ou véritable économie du partage 
et de l'économie sociale et solidaire de notre modèle social ? 
Avec Fabrice Mouthon agrégé d'économie
Gratuit
Plus d'info : challesterrescitoyennes.over-blog.fr  

http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
http://www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-6-novembre-a-mery-conference-sur-le-theme-changement-climatique-impacts-et-actions-en-savoie?category_id=1
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.frapna-savoie.org/


LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS
Permanence

ACCORDERIE D'AIX LES BAINS
Résidence Joseph Fontanet, 91 Bd Lepic à Aix les bains, de 10h à 12h

Présentation et information - Inscriptions possibles le 1er mercredi du mois
Le principe de l'Accorderie, c'est une heure de service rendu est égale à une
heure de service reçu, quelle que soit la nature du service échangé.
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : Un acte d'échange et non du bénévolat

1ER  DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Jardinage

JARDINAGE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs à Chambéry de 10h et 12h 

Nous  nous  retrouvons  régulièrement  au  jardin  (un  peu  moins  en  période
hivernale !) : Nous accueillons volontiers une ou deux personnes qui voudraient re-
trouver le contact avec la terre & nous donner un coup de main au jardin en même
temps.
Association "Les Jardins de la Leysse". 
Plus d’infos : François,    les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com

TOUS LES JEUDIS
Marché

MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place du palais de justice à Chambéry de 15h à 19h

Présence de nombreux producteurs : maraîchers, apiculteur, fromage, volaille, bovins,
boulanger, viticulteur, préparation à base de plantes, …

1ER  VENDREDI DE CHAQUE MOIS
Apéro / échanges

APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
de 19h à 22h, A l’écocentre, route des Monts à Héry / Alby (74540)

Il s’agit d’un rendez-vous pour échanger sur vos projets de construction ou de rénovation.
Chacun apporte mets et boissons pour un petit apéritif partagé.
Merci  de  nous  informer  de  votre  venue,  en  précisant  vos  attentes.  Les  membres  de
l’association pourront alors adapter leur venue afin de vous accompagner au mieux.
Pour vous inscrire : ecohabitat@oxalis-asso.org ou 04 57 09 10 13.

mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com


1ER  MERCREDI DE CHAQUE MOIS
Atelier

ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 15h à 16h30

Échanges avec les parents ou futurs parents désireux d’en savoir plus sur les couches
lavables...  Présentation  des  enjeux  des  couches  lavables  et  des  kits  d’essai
disponibles à La Mandragore !
Pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de
notre planète et de votre porte monnaie !!!
Pensez  à  vous  inscrire  en  téléphonant  au  07  63  37  73  73  
ou en envoyant un courriel  à lamandragore.asso@yahoo.fr

LE 15 DE CHAQUE MOIS
Réunion Mensuelle

LE SEL, SYSTEME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, CHAMBERY à 18h30    

Le  SEL  permet  des  échanges  de  services,  de  savoirs  et  de  biens  entre  des  personnes  sans  utiliser
d'argent.Pour devenir membre de Chambésel ? Il est nécessaire de participer à une réunion d'accueil lors
de la rencontre mensuelle. Pour en savoir plus : http://chambesel.wahost.org/

3EME MERCREDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

SORTIR DU NUCLEAIRE 73
Vous  pouvez,  sans  être  adhérent,  recevoir  chaque  mois,  gratuitement,  la  lettre
d’information de l’association pour vous tenir au courant de l’actualité nucléaire en France
et  dans  le  monde.  Mais  si  vous  souhaitez  vous  investir  davantage  et  participer  à  nos
prochaines actions, merci de nous en informer afin que nous puissions vous faire parvenir
l'ordre  du  jour  et  l'adresse  de  la  prochaine  réunion  (Chambéry).  
Dans l’un ou l’autre cas, contactez-nous: sdn73@no-log.org

3EME JEUDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, AIX-LES-BAINS, à partir de 20h

Ouvert à tous. Échanges sur sujets d'actualité, actions de l'association
Pour en savoir plus : http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-
Savoie.html

http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
mailto:sdn73@no-log.org
http://chambesel.wahost.org/
mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr


3EME VENDREDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

ATTAC Savoie
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 18h30 à 22h

Prochaines dates : 19 février 2016 18 mars 2016
Pour en savoir plus: http://local.attac.org/savoie/

TOUS LES MERCREDI
Atelier

ATELIER MONTESSORI 3/6 ANS
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry de 16 à 18h

L’association  vous  propose  un  Atelier  Montessori  en  langue  française  pour  8  enfants  
de 3 à 6 ans,
Ils  pourront,  dans  le  respect  de  leur  propre  rythme,  développer  et  exercer  leur  sens
pratique, leur acuité sensorielle, leur langage parlé et écrit, les mathématiques.
Tarifs :  10  séances:  120€,  5  séances:  80€,  possibilité  de  séance  de  découverte  15  €  
(une seule fois).
Inscription  obligatoire. Contact : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

TOUS LES MERCREDI
Atelier

ATELIER MONTESSORI POUR ADULTES
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry e 19h30 à 21h30

L'Association vous propose un atelier adultes pour 8 personnes
C’est l'occasion pour les parents, grands parents et professionnels de l'éducation de se
familiariser avec la pédagogie Montessori et de fabriquer du matériel utilisable dans la vie
quotidienne des enfants.
Au programme, fabrication de matériel pour les 0/3 ans pour les prochaines séances de
janvier puis pour les 3/6 ans.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€,  possibilité de séance de découverte 15 € (une seule fois).
Inscription  obligatoire. Contact :   ateliers@ecole-montessori-savoie.fr   
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