
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 courriel vide à bt73-subscribe@yahoogroupes.fr
Bonne lecture !

Blandine, David, Juliette, Gwennyn et Pierre.

LES 10 COMMANDEMENTS DE LA FERME STE MARTHE POUR LA BIODIVERSITÉ ET UNE SOCIÉTÉ DURABLE :

- Tu ne tueras pas la diversité de la vie sur Terre, la faune, la flore sont essentielles à la survie de l'être 
humain. 
- Tu ne pollueras pas le bien commun, l'air, l'eau, le sol et les espèces. Nous sommes tous imbriqués dans 
ce tissu vivant qu'est la biosphère. 
- Tu sèmeras pour ton prochain comme pour toi-même, les graines de survie pour nourrir la Terre et les 
êtres qui la peuplent. 
- Tu récolteras et partageras ses fruits pour qu'il te soit rendu au centuple les bienfaits de tes efforts. 
- Tu garderas comme un bien précieux les matières en décomposition, c'est l'Or Noir de la vie. 
- Tu redonneras à la Terre tes déchets nobles pour sa nourriture afin qu'elle maintienne ses cycles et sa 
fertilité pour des siècles et des siècles. 
- Tu ne voleras pas le Bien des générations futures car tu leur dois comme tu l'as reçu de tes ancêtres une
Terre propre et féconde. 
- Tu aimeras toutes les espèces et la multitude des insectes, des oiseaux, des animaux comme ta propre 
espèce car sans eux la vie disparaîtrait de cette planète. 
- Tu enseigneras aux enfants la sagesse de tes gestes pour qu'ils trouvent aussi, dans l'émerveillement, la 
paix et la joie d'exister. 
- Tu feras de ton jardin un paradis sur cette Terre. 

Philippe Desbrosses. 

INFOS LOCALES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTENEZ L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN RHÔNE-ALPES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer la subvention 2016 du  GRAINE Rhône-Alpes.
Cette décision remet en cause l’activité et la pérennité de l’association. Elle aura aussi pour conséquence
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le  licenciement  de  tout  ou  partie  de  l’équipe  salariée  d’ici  fin  2016  (6  personnes).
Beaucoup de structures d’éducation à l’environnement sont également touchées par des baisses de finan-
cements publics et par la remise en cause de nombreux partenariats avec les collectivités locales.

Rejoignez les 1743 personnes qui ont déjà donné leur voix
http://www.eedd-tous-concernes.org/soutenez-leducation-a-lenvironnement-en-rhone-alpes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATIONS

Réduire votre consommation d’électricité ?
Mieux comprendre vos usages de l’électricité, mesurer vos consommations à la maison, bénéficier de 
conseils personnalisés pour réduire votre facture, c'est ce que peut vous apporter une formation Dr Watt. 
L'objectif : "Alléger sa facture & conserver son confort"
Les prochaines dates : 
Chambéry : les mardis 4 octobre et 15 novembre
Adresse :  ASDER, 124 Rue du Bon vent, 73 000 Chambéry  
Saint-Etienne : les jeudis 6 octobre et 17 novembre
Adresse : Le réfectoire, 15 Rue Robert - 42 000 Saint-Etienne
Toutes les sessions de formations se déroulent sur le créneau horaire de 18h à 20h.

Plus d'infos : www.dr-watt.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFFRES D'EMPLOIS

LA CONSERVERIE SOLIDAIRE J’AIME BOC’OH RECHERCHE UN.E RESPONSABLE TECHNIQUE 

Présentation de la conserverie solidaire : La conserverie solidaire a pour mission de
valoriser des fruits et légumes disqualifiés en conserves artisanales au service de la
création d’emplois en insertion. 
Mission du responsable technique : 
- Gérer les flux de fruits et légumes (contact avec les fournisseurs, lien avec le
salarié responsable de la logistique, stockage à l’atelier) 
- Transformer les fruits et légumes en confitures et chutneys 
- Encadrer une équipe composée de 3 à 7 salariés en insertion et de bénévoles 
- La mission sera réalisée en étroite collaboration avec le porteur de projet

Plus d'infos : www.jaimebocoh.com/nous-recrutons-un-encadrant-technique/ 

VOLONTARIAT - J'AIME BOC'OH PROPOSE UNE MISSION DE COL-
LECTE DE FRUITS ET LÉGUMES DISQUALIFIÉS 
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Après 7 mois d’expérimentation et la mise en place d’un atelier-épicerie situé en centre-ville de Cognin, 
l’association recherche un.e volontaire afin de gérer la collecte au sein de la Banque Alimentaire. À partir 
du 1er  octobre 2016. Mission de 9 mois, 31 h/semaine à Chambéry et Cognin. 
Démarrage du contrat au 1er octobre
Rencontre des candidats les deux premières semaines de septembre
Envoyer votre candidature (lettre de motivation et cv) par email : contact@jaimebocoh.com
Afin de gagner du temps, et par avance nos excuses, nous ne répondrons qu’aux candidats sélectionnés.

Plus d'infos : www.rhone-solidaires.org/offres-emploi/vohttp://www.rhone-solidaires.org/offres-
emploi/volontariat-j-aime-boc-oh-propose-une-mission-de-collecte-de-fruits-et-legumes#.V58KdTQ-
dYd0.facebook 

L'ACCORDERIE RECRUTE 

Pour une durée de 9 mois en
remplacement d'Eva Boijols, l'actuelle
animatrice de l'Accorderie, nous
recherchons un animateur-trice en CDD de
28h par semaine à compter de fin octobre
2016. Candidatures attendues jusqu'au 2
septembre 2016. L’animateur(rice) a pour
fonction d'animer l’Accorderie.

Le profil de poste est à télécharger ici :  http://www.lamonnaieautrement.org/actualites-
accorderie/actus-accorderie/item/569-accorderie-recrute-animateur 

UNIS CITÉ RECRUTE UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION(H/F) EN CONTRAT D’AVENIR

CDD de 12 mois. Poste à plein temps. Référence offre : 73/2016-02
Poste basé à Chambéry, avec des déplacements sur les lieux de projets sur le bassin
chambérien.
Salaire de référence : coefficient 255 de la convention de l’animation.
Prise de poste 3 octobre 2016.
Entretiens prévus à Chambéry le 30 août 2016.
Merci de vérifier votre éligibilité à un Contrat d’Avenir auprès de votre mission locale.

Envoyer CV+lettre de motivation par mail en précisant la référence de l’offre à : ucrarecrute@uniscite.fr 
jusqu’au 21 août 2016

UNIS CITÉ DES SAVOIES : ON RECRUTE !

Programme CŒUR  2016/2017 – 9 mois
Durée du programme : 
Démarrage le MARDI 04 OCTOBRE 2016
Fin le MARDI 04 JUILLET 2016
Prochaines séances d’informations : 
_Mardi 30 août de 15h à16h au local d’Unis-Cité (270
chemin des moulins- Chambéry)
_Mercredi 07 septembre de 15h à 16h à la Mission Locale
Jeune de Chambéry
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : 
le Jeudi 08 septembre 2016
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Prochaines journées de sélections :
Bloc 1 : 31 AOUT et 02 SEPTEMBRE
Bloc 2 : 14 SEPTEMBRE et 15 SEPTEMBRE
Prérentrée administrative : le 20 septembre 2017
Pour participer à une séance d’information collective : S’inscrire sur le site internet www.uniscite.fr

COMPOST'ACTION PROPOSE DEUX MISSIONS DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

A compter du 1er septembre 2016 pour une durée de 8 mois.
Compost'Action est une association de promotion du compos-
tage en milieu urbain et péri-urbain. Son
territoire d'action principal est l'agglomération chambérienne.
A ce titre elle :
- forme et informe le public sur le compostage
- aide à la mise en place des sites de compostage partagé
- assure le suivi des sites existants, en lien avec les bénévoles
- anime le réseau de référents de sites de compostage.
Les missions des volontaires seront de promouvoir le
compostage et de renforcer le lien social et le lien
avec les bénévoles « référents de sites » par des actions de terrain.
Leur action viendra renforcer le travail préparé et mis en œuvre par la chargée de mission.

Plus d'infos : www.compostaction.org 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFOS NATIONALES

AGROCARBURANTS : ''UNE INDUSTRIE POLLUANTE ET NON RENTABLE !''

Le débat sur la politique des énergies renouvelables pour l’après-2020 vient de s’ouvrir en Europe. Une 
récente étude publiée parla Commission Européenne pointe du doigt l’impact climatique des 
agrocarburants (80% de plus de gaz à effet de serre que le diesel). Celle-ci vient s’ajouter à la longue liste 
d’études scientifiques qui soulignent l’importance et l’urgence d’évaluer non seulement l’ensemble du cycle
de production des agrocarburants mais également leurs effets indirects sur l’utilisation des terres. 
Stéphanie Pageot, présidente de la Fédération nationale d’agriculture biologique; Pierre Perbos, président 
du Réseau action climat; Denez L’hostis, président de France nature environnement;Claire Fehrenbach, 
directrice générale d’Oxfam France et Georges Baroni, de la Confédération paysanne ont rédigé une 
tribune collective publiée sur lemonde.fr le 27 juin.  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/27/agrocarburants-une-industrie-polluante-et-non-
rentable_4958772_3232.html 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN CARRE POUR LA BIODIVERSITE

Découvrez le court-métrage produit par le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Périgord-
Limousin pour sensibiliser les plus jeunes à la préservation de notre environnement. Il raconte l’histoire de 
Chloé qui découvre la richesse insoupçonnée la biodiversité de son jardin : fleurs, papillons… Le paradis 
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quoi ! Mais un horrible monstre à moteur arrive…

Voir la vidéo : http://uncarrepourlabiodiversite.jimdo.com/ en bas de la page

LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARDI 09 AOÛT
Spectacle

SPECTACLE EN PLEIN AIR "HELLO, EH L'EAU"
Parc du casino Avenue Louis Domenget  73190 Challes-les-Eaux  de 18h00 à
19h00

Pierre CASTELLAN aborde l'eau dans la nature, la pollution des rivières, l'eau dans
la vie quotidienne, la sécheresse. Des marionnettes et des accessoires utilisés sous
la forme d'un théâtre d'objets illustrent de façon ludique les apports théoriques.
Les chansons sont accompagnées d'une bande son.
En cas de pluie, le spectacle sera transféré à la médiathèque. 
Gratuit.

Plus d'infos : 04 79 72 86 19 - www.challes-les-eaux.fr

www.facebook.com/pages/Challes-les-Eaux/452770978113814 

15 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE
Dépôt - vente

OPERATION RENTREE !
A Yenne

Chaque année c’est la même chose : changer la trousse ou la règle cassée, trouver des baskets à la 
bonne taille, un nouveau kimono ou de nouveaux crampons parce que les enfants grandissent !
Alors la ressourcerie lance une opération rentrée :
Vêtements, chaussures, et équipements de sport, trousses et cartables : dépôt et vente au papillon mignon
Papeterie, calculatrices et autres : donc à la recyclerie
Les dépôts au papillon mignon pourront se faire jusqu’au 7septembre.
Remettre les objets dans le cycle, c’est éviter de gâcher les matières qui les composent, c’est éviter des 
coûts écologiques et économiques liés au recyclage et pie l’incinération. C’est aussi faire des affaires et 
garder ses sous pour d’autres choses !
Plus d'infos : http://fourmilienne.fr/operation-rentree/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 27 AOUT AU JEUDI 8 SEPTEMBRE
Vente solidaire  

EMMAUS VENTE SPECIALE « TAPIS »
Emmaus 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex
Mercredi et jeudi du 14h à 18h et Samedi du 09h à 12h et du 14h à 18h

Emmaüs 73 organise du 27 août au 8 septembre une vente spéciale TAPIS. De
plus, nous allons remettre en rayon de FOURNITURES SCOLAIRES pour la
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rentrée. 
Venez voir, trouvez des belles affaires, contribuez au réemploi et profitez de nos prix solidaires.
Pour savoir plus sur les prochaines ventes spéciales : 
http://www.emmaus73.fr/agenda-des-ventes-speciales/  ou https://www.facebook.com/emmaus73.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Vente solidaire

GRANDE VENTE SOLIDAIRE A MOUTIERS

Emmaüs 73, Salle des Fêtes de Moutiers, à côte de la mairie, MOUTIERS

Pour la 7ème fois, Emmaüs 73 organise une vente solidaire dans les montagnes
à Moutiers. Venez découvrir notre vente solidaire avec des objets divers, des
petits mobiliers & vêtements à petits prix ; de fabrication d'objets réalisés à partir
de matériaux de récupération, notre buvette et de divers animations !

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/emmaus73.fr 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

1ER LUNDI DU MOIS 
APÉRO-RÉPARE
Le Transfo,175 chemin du canal, 73360 Les Échelles - De 19h à 21h

Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers !
Un grille-pain  qui  ne fonctionne plus,  un ampli  qui  ne  s'allume plus  ...  venez à
l'Apéro-Répare avec votre appareil et apprenez à le réparer avec Rémi François,
électro-réparateur. 5 €/objet
Plus d'infos : lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MOIS

Ateliers
LES ATELIERS DE L'ÉCO-APPARTEMENT
Eco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne), 73000 Chambéry

C’est un appartement pédagogique ouvert  gratuitement à tous :  habitants, associations,
écoles, professionnels ... pour des visites, des ateliers, des temps forts. 
Libre accès les mardis de 13h à 17h et mercredis de 13h à 17h30 (18h en période de
vacances scolaires) 
Plus d'infos : http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
Contact : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MARDI, MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI

Échanges
LES 4 ACCORDERIES
- 305 rue du Bertillet, 73000 Chambéry-le-Haut
- 51 rue Ducis, à proximité du Théâtre Charles Dullin, 73000 Chambéry
- Maison ronde, 73160 Cognin
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- Résidence Joseph Fontanet, 91 Boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains 

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.
Plus d'infos : http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  DIMANCHE DU MOIS

Jardinage
JARDINS DE LA LEYSSE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs, 73000 Chambéry - De 10h à 12h 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES JEUDIS

Marché
MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place du palais de justice, 73000 Chambéry - De 15h à 19h

Présence de nombreux producteurs : maraîchers, apiculteurs, producteurs de fromages,
volaille, bovins, boulangers, viticulteur, préparation à base de plantes, …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  VENDREDI DU MOIS

Apéro / échanges
APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Ecocentre, route des Monts, 74540 Héry-sur-Alby - De 19h à 22h

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.
Inscription : ecohabitat@oxalis-asso.org - 04 57 09 10 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  MERCREDI DU MOIS

Atelier
ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry - 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 !!!
Inscription : lamandragore.asso@yahoo.fr - 07 63 37 73 73
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE 15 DU MOIS (sauf vacancelle)

Réunion Mensuelle
LE SEL, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, 73000 Chambéry - 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.
Plus d'infos : http://chambesel.wahost.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME MERCREDI DU MOIS

Réunion mensuelle

ASSOCIATION  ARRÊT  DU  NUCLÉAIRE  SAVOIE  -  MILITER  POUR  L’ARRÊT  DU  NUCLÉAIRE
CIVIL ET MILITAIRE

Pour vous tenir  au courant de nos actions et des actions des groupes antinucléaires auxquelles nous
sommes associés  vous pouvez  vous  abonner  à  notre  liste  de diffusion  en  nous  contactant  par  mél.
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 le lieu de la prochaine réunion
(Chambéry).
Dans les deux cas, contacter par messagerie : sdn73@no-log.or  g
Plus d'infos : http://www.stop-bugey.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME JEUDI DU MOIS

Réunion mensuelle
LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, 73100 Aix-les-Bains - À partir de 20h

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER MERCREDI DU MOIS

Vélo
VÉLOSTATION
Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry - De 16h à 19h (et de 15h à 18h de novembre à mars) 

Contrôles techniques de votre vélo que la Vélostation organise, en partenariat avec l'association Roue
Libre.
Le contrôle s'effectue en plusieurs points :  l'état des roues (usure et pression des pneus, voilage des
roues), l'état du système de freinage (usure des patins, câbles, gaines, position des poignets), l'état du
système  de  transmission  (dérailleurs  avant  et  arrière,  câbles,  gaînes),  l'éclairage  (efficacité  et
correspondance aux exigences de sécurité) et enfin l'efficacité de l'antivol.
Le contrôle dure environ 10 minutes selon la durée de vos interrogations.
Plus d'infos :   http://www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME VENDREDI DU MOIS

Réunion mensuelle
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ATTAC SAVOIE
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry - De 18h30 à 22h

Attac est une association nationale, qui rassemble des comités locaux. 
Elle se mobilise  contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde;  pour la
prise de pouvoir par les citoyen-ne-s sur leur vie, la construction d'une démocratie active et
pour la construction de convergences entre mouvements sociaux, au sein du mouvement
altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société solidaire et respectueuse de la nature. Nous
ne sommes pas condamné-e-s à subir les ravages de la mondialisation et le cynisme des élites.
Attac est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action citoyenne.
Prochaines réunions du comité local Attac Savoie : vendredi 26 août, vendredi 16 septembre, vendredi 21
octobre, vendredi 18 novembre, vendredi 16 décembre
Plus d'infos : http://local.attac.org/savoie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS

Atelier
ATELIER MONTESSORI 3/6 ANS
École Montessori Savoie, École « Graine d'Étoile », 73420 Méry - De 16h 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.
Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOUS LES MERCREDIS
Atelier

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

L'association  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 au quotidien pour les enfants.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€, possibilité de séance de découverte 15 €
(une seule fois). Inscription obligatoire.
Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUTES LES SEMAINES / TOUS LES MOIS 

VÉLOBRICOLADE
58 rue Fodéré, 73000 Chambéry – Horaires ci-dessous
et 166 allée Jean Rostand, 73100 Aix-les-Bains – Horaires ci-dessous

Atelier qui permet à des personnes novices en bricolage vélo d'avoir un cadre, des conseils et des coups
de main pour la réparation de leur vélo, en toute autonomie.
Il est mis à disposition des adhérents, des outils, des pièces détachées, des vieux vélos. 
La Vélobricolade constitue  aussi un lieu fixe permettant des échanges entre cyclistes, ... dans un endroit
convivial et accessible. Ce qui permet à tout un chacun de prendre conscience du monde du vélo, des
règles  à  respecter,  des  comportements  à  observer.  Par  une  mutualisation  des  connaissances,  une
entraide, un faire ensemble, on peut voir émerger une culture vélo.
Ouvertures Chambéry (58 rue Fodéré) :

mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
http://local.attac.org/savoie


-  Lundi  de  18h  à  21h               -   Mardi  de  14h  à  20h          -  Mercredi  de  14h  à  20h  
- Le samedi qui suit le 1er mercredi du mois (jour du contrôle technique) de 9h à 13h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
Ouvertures Aix-les-Bains (166 allée Jean Rostand) :
- Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
NUIT DEBOUT
Devant les halles, 73000 Chambéry - À 18h00

Le mouvement Nuit Debout est en pause durant l'été 2016  ! 

Plus d'infos : https://chamberydebout.wordpress.com

https://chamberydebout.wordpress.com/
http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
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