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Ramonville-Saint-Agne (31) - Dimanche, de 14 heures à 19 heures
Le 16/11/2014

La maison de l'Economie Solidaire

Toutes unies autour d'idées solidaires, éthiques et respectueuses de l'humain et de l'environnement, les
structures associatives et coopératives de la Maison de l'Economie Solidaire (chemin Mange
Pommes)vous accueillent pour cette après-midi constructive et festive ! Programme : Visite du parc (buttes
de permaculture, jardin partagé), station de valorisation d'huile de friture, informations sur le recyclage
d'objets et la construction écologique. Stands d'information avec des acteurs locaux. Ateliers de 14 h à 16 h
: Soignez vos plantes avec des plantes. Présentation d'un projet d'autosuffisance et construction d'un
cuiseur Rocket. Confection de sirops de plantes. Réalisez un pesto d'ortie. Confection de poufs en pneus.
Débats de 16 h -16 h 45 : Le Périscope, Pôle territorial de coopération économique, vers des espaces
d'innovation, de citoyenneté et d'entreprenariat. De 17 h -18 h 30 : La transition de consommation,
présentation du modèle espagnol, différents témoignages et alternatives. Apéritif partagé à 18 h 30...
Contacts : collectiflamaison@gmail.com. Tel : 06.49.47.02.14 - 06.26.11.62.89.
La Dépêche du Midi
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Tweeter

AILLEURS SUR LE WEB
Le classement des mutuelles et assurances santé
en 2014 (http://www.lecomparateurassurance.com
/10-guide-mutuelle/106188-classement-mutuellesassurances-sante-2014#utm_source=outbrain&
utm_medium=integration&
utm_campaign=classement-mutuelles-assurancessante) (LeComparateurAssurance.com)
La jupe crayon pour un automne sexy
(http://www.mariefrance.fr/mode/serialshoppeuses/coup-de-coeur-du-mardi-ma-jupecrayon-ultrasexy-133571.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses) (Marie France)
Réveillon : les robes de soirées tendances
(http://www.mariefrance.fr/mode/serialshoppeuses/top-20-robes-les-fetes142281.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses#item=10) (Marie
France)

Décoration : Conseils & astuces pour aménager
votre intérieur (http://bs.serving-sys.com
/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&
c=20&mc=click&pli=11412589&PluID=0&
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A LIRE AUSSI
Côte-d'Or : deux enfants de 3 et 6 ans retrouvés
morts chez eux (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/12/11/2009449-cote-or-deux-enfants3-6-ans-retrouves-morts-chez.html)
Charlotte Pirroni répond aux critiques sur la taille
de ses seins (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/12/11/2009420-charlotte-pirroni-repondcritiques-taille-seins.html)
Aisne : une jeune femme décède après une banale
opération de l’appendicite (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/12/09/2007947-aisne-jeune-femmedecede-apres-operation-appendicite.html)
Le maire de Belmont-Sainte-Foi en prison pour
viol et agressions sexuelles
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/12
/09/2007531-le-maire-de-belmont-sainte-foi-enprison.html)
Rouen : le corps d'une femme enterré dans la
forêt, un SDF en garde à vue
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/12
/09/2007943-rouen-corps-femme-enterre-foretsdf-suspecte-meurtre.html)
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