Programme des festivités de Mars - Avril 2017

Assemblée Générale de Pas à Pas
Dimanche 26 mars 2017, de 14h à 18h
Salle du Hirtenhaus, Kaysersberg-vignoble - Kientzheim
Suivi d’un disco-soupe de 18h à …
Venez partager un moment de convivialité musicale et gourmande tout en luttant contre le gâchis. Une soupe géante sera cuisinée, puis dégustée, avec des
légumes invendus. Chacun pourra apporter sa carotte orpheline, son navet un
peu ridé, un panais oublié…Les musiciens sont les bienvenus.

Comment, dès aujourd’hui, produire et consommer
une électricité 100% renouvelable ?
Conférence
Jeudi 30 mars 2017, à 20h00 , salle du Badhus, Kaysersberg
Entrée libre
Conférence en présence d’Antoine Guilleux, ingénieur thermicien à ENERCOOP,
de Philippe Girardin président de l’association Energies citoyennes de la Weiss
et de la Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg.

Les secrets de la monnaie : Changer la monnaie pour
changer le monde
Conférence gesticulée précédée du cout métrage « jeu de société »
réalisé par les Parasites
Vendredi 31 mars à 20h, salle du Badhus, Kaysersberg
Chapeau pour l’artiste
Les secrets de la monnaie sont très bien gardés. La monnaie donne un pouvoir colossal à ceux qui la contrôlent. Et si les citoyens reprenaient ce pouvoir, ils pourraient
tout changer... Cependant, la vérité la plus étonnante à propos de la monnaie est
celle-ci : toute la monnaie que nous utilisons au quotidien est issue d’un endettement préalable…

Programme des festivités de Mars - Avril 2017

Le vélo en toute sécurité dans la vallée
Grande réunion publique
Vendredi 7 avril à 20h, Foyer Saint Martin, Lapoutroie
Entrée libre
Faire ses courses, aller à la piscine, à la médiathèque...en vélo, pourquoi pas ? Le
vélo, un moyen de déplacement utilitaire, alternatif à la voiture ? Non, faute de
pouvoir se déplacer en sécurité sans piste cyclable ! Nous vous proposons d’échanger sur des propositions pour relier en pistes cyclables toute la vallée.
Quelles solutions pouvons nous trouver ensemble ? Qu’en pensez vous ?
Venez vous exprimer, apporter vos témoignages et surtout faire des propositions...
Venez nombreux pour montrer votre intérêt à cette question.

Repair’café de la Vallée de Kaysersberg
Samedi 22 avril 2017, de 10 à 12h et de 13h30 à 16h30, à Orbey ( salle
confirmée sous peu sur notre site internet)
Jeter? Pas question!
Le repair-café est itinérant et sera à Orbey pour cette première édition! C’est un
temps offert à tous pour permettre la réparation de vos objets défectueux. Vous
souhaitez trouver de l’aide de personnes compétentes pour réparer votre aspirateur, votre grille pain ou tout autre objet défectueu? Venez au 1er repair - café
partager une ambiance conviviale autour d’un café et d’une friandise!

A venir (Mai - juin 2017)

Bouches à oreilles « La culture ça sert à quoi?»
Vendredi 12 mai à 20h30 (lieu à déterminer)

« Faites du vélo»

Dimanche 18 juin 2017 à partir de 10h dans toute la vallée

Fête de l’outil de jardin ancien, original, auto-construit

Samedi 6 mai 2017 de 9h à 17h au jardin partagé de Kientzheim
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet: http://transition-pasapas.org
Association Pas à Pas
vallée de la Weiss en Transition
176, le Linge
68370 ORBEY
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