
  

Les rencontres d'échanges de savoirs 
Des 8 et 9 mai 2014
      du

À St-Félix, 46800 Valprionde À St-Félix, 46800 Valprionde 

Au programme pour l'instant...Au programme pour l'instant...

Sur le site d'un FESTIVAL, Sur le site d'un FESTIVAL, du 08 du 08 
auau  11 mai11 mai :  :   Fais ta Ferme ! Fais ta Ferme ! 

   Débats et thématiques journalières :   Vie 
collective (jeudi), Vie paysanne (vendredi), Synergies 

locales (samedi) et Amour de l'art (dimanche)

Ateliers :   Agroforesterie, Poulailler, Mur de paille, 
Bassin de phyto, Butte de permaculture, Cabanes etc. 

Artisans et Animations :   Tisseurs de lianes, Tapeur de 
fer, Arrangeur de pierre, Malaxeuse de terre, 
Alchimiste de Sent-bon, Chauffeur de bois, Faiseur de 
feu, Frappeur d'arrosoirs, Magie douce, Brasseur de 
rimes, Joueuse d'ombres etc. 

Des concerts et spectacles en soirée ! 

''

Grr

Ateliers, formations, débats, ... 
                                 ...sur fond engagé et politisé ! 

« Méthode et retour  
d'expérience sur 

l'animation d'improvisations 
culinaires en cité 
universitaire » 

« Échanges autour des  
animations dans les AMAP et 

jardins partagés » 

Tu vas tâter de la 
fourche. vindieu.

« Formation à la cuisine  
événementielle du 

théorique à la pratique »  
(jeudi)

« Création d'un happening  
spécial agriculture 
familiale pour Repas 

Insolent» (jeudi)

« Débat-forum sur  
plusieurs thématiques 
entre paysannerie et 

alimentation »   (vendredi)

« Repas insolent »     
(vendredi)

« Retour d'expérience  
agricole au Bénin » 

Et tes propositions !  Et tes propositions !  
Maintenant ou sur place ! Maintenant ou sur place ! 



  

Les rencontres d'échanges de savoirs 
Des 8 et 9 mai 2014
      du

À St-Félix, 46800 Valprionde À St-Félix, 46800 Valprionde 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Organisation collective...Organisation collective...

Défraiement...Défraiement...
Subvention en cours de traitement (réponse juin), si reçue une voiture par 

association ou l'équivalent en parts de billets de train. Décision si conditionné par 
l'obtention de la subvention à la prochaine réunion GRAPPE du 30 avril ! prochaine réunion GRAPPE du 30 avril ! 

Pas de défraiement pour les personnes extérieures au réseau (sauf si place dispo dans une voiture)

Sur place...Sur place...
Arrivée pour le mercredi soir (nuit) à la ferme chez Thibaud et Perrine avec les 
festivaliers, un écosite (yourtes, barnaums etc.), de l'autogestion, du prix libre, 

ramène tente et sac de couchage ! ramène tente et sac de couchage ! 

Les rencontres du GRAPPE ne durent que les jeudi et vendredi Les rencontres du GRAPPE ne durent que les jeudi et vendredi 
transversalement au festival. Possibilité de rester jusqu'au dimanche transversalement au festival. Possibilité de rester jusqu'au dimanche 
pour celles-ceux qui le souhaitent (et qui s'organisent pour le retour)pour celles-ceux qui le souhaitent (et qui s'organisent pour le retour)

Indiquez votre venue à ce lien :  Indiquez votre venue à ce lien :   ICIICI
Au plus tard le 1er maiAu plus tard le 1er mai

Coord Récup' bouffe : Julie I. (0686241341, zone sud) ; Clarisse (0675240501, zone nord) 
Coord Récup' matos :   Camille (0619421011, zone sud) et … (propose toi !)   
Coord Transport :   Julie D. (0659238064, mail grappe) ET vous-même grâce à ce LIEN

IL RESTE DES TÂCHES/FAMILLES NON ATTRIBUÉES, POUR L'AIDE C'EST ICI :  IL RESTE DES TÂCHES/FAMILLES NON ATTRIBUÉES, POUR L'AIDE C'EST ICI :   LIEN ! ! 
Coord générale : Julie D. (pour tout renseignement, mail du GRAPPE et/ou téléphone) Coord générale : Julie D. (pour tout renseignement, mail du GRAPPE et/ou téléphone) 

http://www.framacalc.org/64h231u8vp
http://www.framacalc.org/64h231u8vp
http://framacalc.org/sh5dt35rms
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