
Bonjour à tous-tes, 

A la suite d'un bug informatique le bulletin du 15 septembre n'est pas complet. 
Nous nous excusons auprès des associations qui espéraient que leurs articles paraissent
dans ce bulletin.
Bonne lecture et  à bientôt pour le prochain bulletin sans bug !

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 !

David, Juliette, Gwennyn, Pierre et Stéphane.

PS : On s'occupe aussi de faire vivre l'annuaire des acteurs des la transition en Savoie : 
https://framacalc.org/Assos_73 

INFOS LOCALES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ATELIER BRICOLE CHAMBÉRIEN CHERCHE DES BRICOLEURS ET BRICOLEUSES !

Bidouilleur ponctuel ? Férue de réparation ?
Passionnée de bricolage ? Amateur de rafistolage ?

Que vous soyez expert(e) ou novice, compétent(e) ou décidé(e)
à  apprendre,  l'Atelier  Bricole  Chambérien  (ABC)  a  besoin  de
vous !

C'est quoi l'ABC ? … C'est un collectif fraîchement créé par des
chambérien(ne)s qui veulent proposer des rencontres autour du bricolage et de la réparation des objets du
quotidien !
Pourquoi ? … Parce que réparer un objet plutôt que de le jeter, ça permet des économies de déchets,
d'énergie, et d'argent !
C'est tout ? ... Eh non, c'est aussi un grand moment de convivialité, d'échanges et de transfert de savoirs !
 

Si vous avez envie de partager vos connaissances en réparation, d'apprendre à bricoler, ou simplement de
passer un bon moment, l'Atelier Bricole Chambérien n'attend plus que vous !
En prévision d'un premier rendez-vous mi-octobre (date à venir !), contactez-nous dès à présent pour en
savoir plus, à l'adresse suivante : atelier.bricole@riseup.net !

Bricolement vôtres,

mailto:bulletintransition73@gmx.fr
mailto:atelier.bricole@riseup.net
https://framacalc.org/Assos_73
mailto:bt73-subscribe@yahoogroupes.fr%20


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

L'ECHO DES BIDONS RECRUTE

Rejoignez ce groupe de percussions militantes.
Avec une méthodes simple pour se coordonner, tout le monde trouve sa place
dans cette joyeuse équipe qui s'invite partout où on doit se faire entendre !
Ouvert à tous, même aux enfants.
Des instruments sont disponibles pour les nouveaux !
Contact : Gwennyn 06 88 67 85 37, gw.tanguy@laposte.net 

OFFRES D'EMPLOIS

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

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 COLLECTE DE FRUITS ET LÉGUMES
DISQUALIFIÉS 

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.
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  courriel :
contact@jaimebocoh.com
Afin de gagner du temps, et par avance nos excuses, nous ne répondrons qu’aux candidats sélectionnés.
Plus d'infos :  http://www.rhone-solidaires.org/offres-emploi/volontariat-j-aime-boc-oh-propose-une-mission-
de-collecte-de-fruits-et-legumes#.V58KdTQdYd0.facebook   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENERCOOP RECRUTE : 2 POSTES 

Commercial(e) B to C / Chargé(e) de clientèle
Lieu : Grenoble
Date : à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDI
En savoir plus sur l'offre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMAINE DE LA MOBILITÉ EUROPÉENNE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Semaine-europeenne-de-la-mobilite,7510-.html 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Semaine-europeenne-de-la-mobilite,7510-.html
http://www.enercoop.fr/sites/default/files/OFFRE-EMPLOI-COMMERCIAL-BTOC-2016-2postes.pdf
http://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#.V58KdTQdYd0.facebook
http://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#.V58KdTQdYd0.facebook
mailto:contact@jaimebocoh.com
http://www.jaimebocoh.com/nous-recrutons-un-encadrant-technique/
mailto:gw.tanguy@laposte.net


LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 10 SEPTEMBRE AU JEUDI 29 SEPTEMBRE

Vente solidaire
REDUCTION POUR LES ETUDIANTS
Emmaus 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex, mercredi et jeudi du 14h à 18h, samedi du 9h
à 12h et du 14h à 18h

 Pour la rentrée, Emmaus propose une remise de 50% pour les étudiants munis de leur carte. Cette offre
est valable pour tous les rayons hors vêtements.
 Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/emmaus73.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Évènements
SIMPLES EN FÊTE»
Fort de Tamié, 73200 Mercury

Dans le massif des Bauges, le Syndicat des Producteurs de Plantes des Savoie et l'Herbier de la Clappe 
organisent tous les deux ans une journée de découverte de leurs métiers et produits.
Au programme :
> Grand marché des producteurs de produits à base de plantes aromatiques et médicinales : tisanes, 
sirops, liqueurs, vins apéritifs, aromates, savons, baumes, huiles de macération, hydrolats …
> Visite gratuite avec audioguide du Fort de Tamié
> Repas locaux, confectionnés sur place avec des produits frais et locaux
> Exposition ethnobotanique réalisée par Jardins du Monde Montagnes et les PNR des Bauges et de 
Chartreuse
> Ateliers sur l’utilisation des plantes, proposés par l’association “Calenduline“
> Confection d’un Mandala participatif, et ateliers ludiques pour les enfants, avec la « Boîte à Mélisse » de 
Faverges
> Pièce de théâtre « C’était un petit jardin », par la compagnie Trompe-Jacqueline, le samedi à 11h et 15h
> Concert en plein air, le samedi à partir de 17h
> Causeries botaniques  par Yves Yger de l’ “Herboristerie“ de Chambéry, le dimanche à 11h et 15h
> Distillation de plantes, par Odile Lazzarotto
Plus d'infos : Ilona Genty-Mezei 06 88 78 74 72

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Formation
FORMATION BANQUE ET CLIMAT
Lyon (Covoiturage depuis la Savoie)

Une formation "Banque et  Climat"  aura lieu le samedi  17 septembre à
Lyon sous  réserve  de  confirmation.  L'objectif  est  à  la  fois  de  mieux
maîtriser le sujet et rendre nos actions plus efficaces.
Cette formation, organisée par les Amis de la Terre, est ouverte à tous et
gratuite. Parlez-en autour de vous.
Pour  y  participer,  contacter  Christophe  Lebrun  :  06  52  977317  ou
tophe73@bbox.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSQU'AU SAMEDI 17 SEPTEMBRE

http://amisdelaterre.us13.list-manage.com/track/click?u=d5f0d077955b29ccc73725129&id=ae2d8abaef&e=4074c8689d
https://www.facebook.com/emmaus73.fr


Dépôt - vente
OPÉRATION RENTRÉE !
Mairie de Yenne, rue Letanche, et Papillon mignon, 2 faubourg des Capucins, 73170 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,  équipements de sport, trousses et cartables : dépôt
et vente au Papillon mignon (dépôts jusqu'au 7 septembre)
- Papeterie, calculatrices et autres : à la recyclerie
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 22 SEPTEMBRE

Atelier
QUELLE PLACE POUR LE CYCLISTE EN VILLE ?
Vélobricolade, 58 rue Fodéré, 73000 Chambéry - À 19h
 
L'association Roue Libre a initié un cycle de 3 ateliers pour réfléchir à
comment se comporter à vélo dans une ville où tous les modes de
déplacements sont présents : les droits, les devoirs, les choses
bien, les moins bien …
Cet atelier fait suite aux ateliers du 7 juillet et du 08 septembre.
 
Plus d'infos : http://rouelibre.net/accueil/actus/313-la-place-du-cycliste-en-ville

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Évènements
SEMAINE BIO ET LOCAL
En Savoie 

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire ils se complètent !
Du 17 au 25 septembre 2016, les producteurs bio de votre région vous invitent à
découvrir  et  déguster  leurs  produits  en  direct  dans  le  cadre  de  la  campagne  :
Manger Bio et Local, c’est l’idéal.
Un programme d’événements organisés dans les fermes bio et sur les lieux de vente
en circuits courts : conférences, ciné-débats, visites de fermes, marchés bio, repas
bio, dégustations, concerts…
Plus d'infos : http://bioetlocalcestlideal.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Évènements
JOURNÉE DE LA TRANSITION CITOYENNE
Chambéry 

> 9h – 14h30

http://bioetlocalcestlideal.org/
http://rouelibre.net/accueil/actus/313-la-place-du-cycliste-en-ville
http://fourmilienne.fr/operation-rentree


RENCONTRE LOCALE NéGAWATT à l'ASDER 
Conférence, débat, atelier sur la transition énergétique

 > 12h – 14h30
GRANDE TABLéE au jardin du Verney(*)
Moment convivial, apportez boisson ou plat à partager

> 14h30 – 16h30
VéLORUTION POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS RDV au jardin du Verney
Organisée par Roue Libre

 > 16h – 17h30
P'TIT BAL DES PREMIERS PAS au jardin du Verney(*)
Partageons nos bons plans éco-citoyens, en musique 

 > 17h30 – 19h
CONFéRENCE GESTICULéE  «C'est pas la fin du monde » au jardin du Verney(*) 
de et par Gwennyn TANGUY

 > 21h - 23h
AVANT-PREMIèRE : FILM « éCOLE EN VIE » AU CINéMA L'ASTRéE
Suivi d'un débat avec enseignants sur liens entre pédagogie et transition

(*) Sous réserve : météo, …
Détails et infos de dernières minutes sur http://www.transitioncitoyenne.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEK-END 24 ET 25 SEPTEMBRE 2016

Stage
L’EAU 
Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h
ou Gîte du pigeonnier, Chavanay (42) (Covoiturage depuis la Savoie), 9h-17h

Ce week-end de stage est ouvert à tous mais il s'inscrit aussi dans le cadre d'une formation complète sur 3 ans.
Enseignante :  Françoise Philidet, diplomée de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, enseigne depuis 30
ans
Les thématiques de ce week-end sont : L''eau, Les plantes de l’eau, la circulation des liquides dans le corps et soin
des oreilles
Inscription pour le week-end seul : 120€  (30€ arrhes) →   Cliquez ici ou calenduline@laposte.net   

Plus d'infos : WWW.CALENDULINE.ORG/ 
L’association  Calenduline  s’intéresse  aux  plantes  sauvages  et  à  leurs  utilisations  médicinales  et  culinaires.  Elle
propose de rassembler les connaissances sur les plantes, de les transmettre et de les utiliser dans notre quotidien
(santé, cuisine, jardin). C’est un lieu d’échanges, de recherche et de formation.

http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
http://www.aht.li/2942016/Inscription.png
http://www.transitioncitoyenne.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf30R_jonTv-NydJXMj5Yrhg75PYSdG5LWWwXzCsoVAbIsilA/viewform?c=0&w=1


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
Éco-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
- 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

mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com
http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
mailto:lalternateur@laposte.net


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

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

http://chambesel.wahost.org/
mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.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
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

http://local.attac.org/savoie
http://www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://www.stop-bugey.org/
mailto:sdn73@no-log.org
mailto:sdn73@no-log.org


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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) :
-  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 18h

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

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

https://chamberydebout.wordpress.com/
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