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La citation du jour :

Antoine-Laurent De Lavoisier

,

Les manifestations a venir :

,

A Noter !

Bonjour à tous,
Voici le programme des quinze prochains jours.
Je vous rappelle que vous pouvez m’envoyer vos informations, je me ferai un plaisir de les transmettre 
dans un prochain numéro.

Brin d’Humus

u Samedi 18 avril: 
Visite d’une pépinière de l’ONF à Gué-
mené Penfao. Organisé par Sèvre Propre 
2015. Rendez vous pour co-voiturage à 
7h45 à Vertou (place de la poste - Beaut-
our). Prévoir son pique nique.

Stage d’isolation en paille à Fégréac. 
Organisé par l’association Empreinte. Ren-
seignements au 02 99 92 37 16 ou 
empreinte@habitat-ecologique.org

m Du 30 avril au 2 mai:

Stage "Utiliser les cuiseurs écologiques" à 
Fontaine Daniel (53). Organisé par 
l'association Bolivia Inti. Renseignements au 
02 51 86 04 04 

w Samedi 25 avril:

Semaine Internationale de la couche 
lavable. Information et promotion des 
couches lavables.  

g Du 27 avril au 3 mai:

f  Mercredi 21 avril: 
Apéro Vert organisé par l’Ecollectif à 
l’Altercafé (Hangar à bananes - Nantes) à 
partir de 19h. Renseignements au 02 40 
89 10 90 www.ecollectif.org

p  Samedi 25 avril: 
Conférence sur “Comment vivre l’écologie 
au quotidien?” animée par Véronique 
Coquet. A partir de 18h à l’Hôtel Inn - 
Novotel 1bd des Martyrs Nantais à Nantes. 
Entrée 6€. Rens: 06 15 04 22 50 

x  Samedi 25 et Dimanche 26 avril: 
De Ferme en Ferme. Visite des fermes, 
maisons bioclimatiques, initiatives rurales 
au cours de deux circuits: Pays de la pierre 
bleue (région de Nozay), En Pays de 
Grand Lieu (région de Machecoul). Le 
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 
10h à 18h. Organisé par la fédération 
départementale des CIVAM de Loire Atlan-
tique.

u Samedi 25 avril: 
Troc Plantes au jardin des maraîches de 
Nantes la Bottière. De 10h à 18h échanger 
des végétaux et des conseils.

Les cafés causons de Clisson propose 
"Qu'est ce qu'être citoyen?" avec Bernard 
Defrance (philosophe). Entrée libre à partir 
de 20h30 à l'Espace St Jacques. 
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w Vendredi 17 avril:

L‘association Ethik et Zik organise une 
manifestation au cours de la journée inter-
nationale du commerce équitable le samedi 
9 mai à Aigrefeuille sur Maine (concerts, 
théâtres, stands associatifs,...). Si vous êtes 
disponible prenez contact au 06 15 42 97 45 
ou ethiketzik@gmail.com

 - Recherche de bénévoles -

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme”


