La solidarité internationale et les jeunes avec Electr'Eau Partage.
Présentation suivie d'un pot de l'amitié. Mercredi 22 novembre à
15h à Peyrieu- ADAPT – 610 route du Château - entrée libre
Rencontre avec Olivier Frérot autour des « Ressources pour
construire une société vive et ouverte ». Vendredi 1er décembre
à 20h à Champagne-en-ValromeySalle des fêtes –5€ Pour
continuer sur le thème : rencontre « Spiritualités et
transformation sociale » le jeudi 14 décembre à 18h30.
Journée de la Terre à Hauteville-Lompnes : le matin, sortie
spéléologique (à partir de 8 ans) ; l’après-midi à partir de 15h :
ateliers parents/enfants poterie ou pâtisserie du jardin, projection
de films documentaires autour d’expéditions spéléologiques, jeu
de piste « Enquête aux 7 Lieux ». Samedi 2 décembre à
Hauteville-Lompnes - Centre social des 7 Lieux- entrée libre
Le monde bouge & nous à Belley ? de 16h30 à 18h : jeux
coopératifs pour enfants et adultes et coin lecture. Pour le jeu
« Traité
ZZ »
sur
le
TAFTA,
inscriptions
sur
collectif@entre-autres.org ; de 18h à 19h : goûter-apéro-dîner
partagé- chacun.e amène sa spécialité, les boissons sont offertes ;
et de 19h à 21h : scène partagée sur les solidarités : chacun.e est
invité.e à lire un texte ou raconter une/son histoire de solidarité.
Inscription à 18h. Samedi 2 décembre à Belley - Salle de l'Amitié
à Belley- entrée libre

Proposé par le Collectif Bugey-Valromey avec le CCFD-TS, Association France-Afrique, entreautres, Electr'eau Partage, les 7 lieux, Artisans du Monde, C'estqu'1jeu,Ciné-rencontre et Cinébus,
l'ADAPT, la Médiathèque de Belley et Graines de colibris dans le cadre du Festival des Solidarités
: Environnement, migrations, finance, alimentation, droits… Du local à l’international, la solidarité
constitue une réponse à ces défis qui nous concernent tous !

Un beau film à découvrir : Gabriel et la montagne, de Fellipe
Barbosa : le tour du monde d'un étudiant brésilien, ses questions
et ses rencontres. Vendredi 17 novembre à 20h30 à Champagneen-ValromeySalle des fêtes – 4, 50€ (adhérents) ou 5,50€

Pour en savoir plus : www.entre-autres.org ou collectif@entre-autres.org

