
 

Présents : Antoine, Elisabeth T, Viviane, Mélanie, Sophie M, Marie-Estelle 

  

1. Conte au jardin, dimanche 17 septembre 2017 

 confirmer la date à Christophe. 

Faire une demande au grand groupe pour financer la conteuse. 

A voir si une demande de subvention au parc du ballon est possible dans le cadre 

« pour un espace de vie, manger local c’est idéal » 

2. Troc ton truc : dimanche 12 mars et 8 octobre 2017 

Le grand groupe aimerait faire un troc ton truc en bas de vallée.  

En mars à Kientzheim, salle Hirtenhaus ? Antoine réserve pour le 12 mars. 

Préparer un panneau, en s’aidant de celui d’Antoine. 

On abandonne la date d'octobre car on envisage un stand lors de Goul Matey en 

septembre (date pas encore confirmée). 

3. Disco soupe :  
à faire en même temps que la cavalcade des enfants de Kaysersberg 

L’association «  le lavoir » organise le carnaval des enfants le samedi 18 février.  

 

Lieu : Parc de la médiathèque ou parc Schweitzer. 

 

Groupe de musique Frégate serait OK, participation aux frais de transport demandée. 

Chapeau. 

 

Demande de subvention : à voir si possible dans le cadre du Parc «  manger local c’est 

l’idéal ».  

 

Chaudron : par Mélanie, elle demande un devis à Paul. Sinon, Antoine voit avec 

Bernard « éco citoyens d’Erstein » 

Légumes par Elisabeth Hager. 

 

Cavalcade finit vers 17h, démarrage de la soupe.  

 

Faire un appel pour que les gens ramènent leurs légumes avant la cavalcade. On fera 

une soupe dès 14h avec les légumes d’Elisabeth pour que la soupe soit prête. Si des 
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personnes ramènent des légumes, on les fera en plus. Voir pour des buches 

scandinaves. 

 

Vaisselle : demander à ramener bol et cuillère ? On peut le préciser, mais il faudra en 

prévoir.  

 

Antoine prépare les tentes avec l’équipe technique de la commune. A rediscuter lors 

de la prochaine réunion. Surtout voir pour une solution en cas de mauvais temps. 

 

 

4. Soirée tartes flambées ou pizzas ouverte à tous les adhérents du groupe de 

transition 
 

Vendredi 13 janvier 2017- à partir de 18h. 

 

chez Viviane et Gilles ; ils prépareront de la pâte. Il faudra ramener garniture, 

boissons, desserts ou salades. 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 11 janvier 2017 à 18h chez Lucas 

Merci à Viviane pour son accueil et ses bons petits plats. 

 


