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Organise par
www.selgarrekin.com - animation@selgarrekin.com

la

journee de DD
le 7 avril

organisée à l’occasion de la semaine nationale
du développement durable du 1er au 7 avril.
Grande journée d’échanges et de partage organisée par l’association SELgarrekin.
le dimanche 07 avril de 09 à 16h.

TARIF UNIQUE : sourire et bonne humeur
Ni individualisme, ni rivalité, ni charité juste une zone de partage où l’on
prône la participation, la coopération et la solidarité. Une façon aussi de
se réapproprier l’espace public, la rue, de créer un moment convivial
ouvert à tous. Un pied de nez à la société de consommation. Un espace
soustrait aux rapports marchands, qui vient interroger chacun sur le don,
le partage, l’entraide, l’argent..
Le concept :

“Une journée, un lieu où n’importe qui pourrait venir partager, apprendre, découvrir,
faire, s’amuser... sur différentes thématiques (jardinage, bricolage, santé, bien-être,
jeux, ateliers créatifs...)”
La mise en place des animations et l’accès est ouvert à tous et au plus grand nombre.
N’importe qui peut proposer des animations, ateliers, choses à faire découvrir et partager ou tout simplement venir passer un moment.
Toutes les idées sont les bienvenues, des plus farfelues ou originales aux plus élémentaires.
Déjà au programme :
• Bourse aux plantes
• Bibliothèque temporaire “plantes et jardins”
• Ateliers
“apprendre à fabriquer du papier végétal” et “fabrication de bombes végétales”
• Jeux en bois
• Dessins “éphémères” à la craie et peintures naturelles

L’idée, c’est de partager. L’idée, c’est de se rencontrer !

a pour but d’échanger sans argent des biens, des savoirs
savoir-faire et services. Son but étant de développer et de renforcer la cohésion sociale en créant des
liens par l’échange de services et de biens.

Lieux de la manifestation
Le parking du Lavoir, zone idéale, “à la croisée des chemins”, près du centre-bourg,
stationnements à proximité, bonne signalisation.
Créer de l’animation au centre. De par sa localisation, le local SELgarrekin est un parfait lieu de
rencontres et d’échanges qui pourrait se pérenniser dans le temps.
Cette manifestation serait l’occasion de faire découvrir cet endroit aux gens, et voir si SELgarrekin
peut participer à une dynamique solidaire dans le village.
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http://goo.gl/maps/kX4Uz
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jeux pour petits
et grands
peinture

MUSIQUE

discussions

ateliers
recycL’art
de partages
lecture
relaxation
poésie
land’art
yoga
jardinage
la liste peut-etre longue, si la participation est grande...
,
,
L idee, c est de partager.
L,idee, c,est de se rencontrer !
Vous êtes motivés pour participer à cette journée, proposer une animation...
N’hésitez pas à nous contacter animation@selgarrekin.com

Contact
Ketty 06 76 28 25 62

animation@selgarrekin.com
www.selgarrekin.com

