Fernelmont en Transition
en collaboration avec les Amis de la Terre
vous invite du 30 octobre au 3 novembre:
une semaine de rencontres, échanges, réflexion, dialogue, prise de
conscience, débats, remise en question, avis éclairés, pistes de solutions
autour des questions qui nous animent
Mardi 30/10 Salle paroissiale
à 19h30

rue Hérion, à 5310 Dhuy

Visible ou invisible, le pétrole est partout autour de nous.
Pour combien de temps encore?
Intervenant: Ezio Gandin, président des Amis de la Terre

Mercredi
31/10

à 16h30
Jeudi 1/11
à 19h30

Ecole Saint-Martin
rue Saint-Martin 32,
à 5380 Cortil-Wodon
Salle communale
Rue Mahy 9,

à 5380 Noville-les-Bois

Alimentation et agriculture, quels enjeux?
Intervenant: Daniel Cauchy, de Rencontre des Continents PAF 2€
Atelier d'expression gratuit pour les enfants pendant la rencontre

Société de consommation, quelles alternatives?
Un exemple : la simplicité volontaire

Intervenant: Marcel Guillaume, vice-président des Amis de
la Terre

Vendredi 2/11 Maison de village,
à 19h30

Grand Place 17,

à 5380 Hemptinne

PAF 2 €

Présentation de la coopérative

PAF 2€

citoyenne de

Fernelmont et de son projet éolien.
Intervenants: Roger Bourgeois de La Gelbressée en

Transition, et un fondateur de cette coopérative locale
Entrée gratuite

Samedi 3/11 Foyer paroissial
portes ouvertes
de 13 à 18h30

Avenue de la Libération,
à 5380 Forville

Foire aux savoirs-être et aux savoirs-faire*
Fernelmont en transition, kézaco?
Entrée gratuite

*Nombreux stands présentant le Groupement d'Achats Commun, les Voitures A Plusieurs, la cuisine végétarienne,
les produits d'entretien et cosmétiques « maison », les jardins partagés et bien d'autres...
Ainsi qu'une donnerie: apportez les objets en bon état dont vous ne vous servez plus, ils feront plaisir à d'autres,
et repartez avec d'autres objets qui vous seront utiles, gratuitement!
Toutes les infos sur notre site inernet: www.fernelmont-en-transition.be
Personnes de contact: Ludivine au 0485/ 688 195 ou Julie au 081/72.80.53

