
Journées DE LA TRANSITION EN BUGEY 2015 
Week-end du 26 septembre 2015

Organisées par les associations J’art d’Ain partagé et Terres fermes

Vendredi 25 septembre 2015   à 19h30

Soirée film débat : « En quête de sens »
Film documentaire français réalisé par Nathanaël Coste et Marc de 

la Ménardière

Cinéma l'Arlequin BELLEY / séance à 20h
Durée du film 1h30 puis Débat / Tarif: 6€

Samedi 26 septembre 2015   14h30-18h

Goûter partagé -débat  au jardin partagé de Belley Prix libre
Lieu :Maison st Anthelme / 37 rue sainte marie à BELLEY/ Rendez vous dans le théâtre 

de verdure du jardin partagé animations, visites.. 

15h débat " transition sociétale, revenu de base et le travail de 
demain ?  quelques pistes dans notre région, Bugey et alentours ? » 
c'est l'occasion de présenter nos projets , nos associations, échanges d'infos autour 
des alternatives locales, stands pour les associations .

Contenu : Amener un goûter, une boisson, et vos projets à partager !

Maintenu en cas de pluie sous  abris

Dimanche 27 septembre 2015 10h-12h

Atelier Santé en transition:  « du jardin à l'assiette » Prix libre
avec Lise Lohéac conseillère en Fleur de Bach
 

Lieu :Au jardin partagé de Belley Maison st Anthelme / 37 rue sainte marie à BELLEY

 10h-12h puis pique nique partagé.
Contenu: Moment de partage sur le potentiel "santé" de nos jardins et "mauvaises 
herbes", n'hésitez pas à amener vos trucs et astuces !

� Annulé en cas de pluie 
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25 26 27 septembre 2015

Le collectif Bugey en transition 
vous invite à un moment pour 

se relier, convaincre, coopérer, faire résonner!

LA TRANSITION c'est quoi ?
 C'est une insurrection de conscience citoyenne pour informer et mettre en 

place des projets locaux plus respectueux de la Nature et de l'Être.
 C'est assurer la résilience de la région face au double défi du pic pétrolier et 

du dérèglement climatique, et amorcer ainsi une transition de société
vers un monde soutenable et durable.

Organisées par les associations :
j'art d'ain partagé et Terres-Fermes 

En partenariat avec Entre-autres, stop 

forages Bugey, Fourmillienne, Graine de 

colibri, Arbres et paysages.....

En savoir plus sur : bugeyentransition.wordpress.com /

 Contacts :  jartdainpartage@yahoo.fr / terres-fermes@hotmail.fr 
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