
 
Identité principale  

De : "Collectif Marie-Monique Robin" <collectif-mmr@orange.fr>
À : <destinataires inconnus:>
Envoyé : jeudi 6 septembre 2012 21:43
Objet : "Ça marche !" les 29 et 30 septembre à Parthenay
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A faire circuler sans modération, c'est tout bio ! 
 

Le Collectif Marie-Monique ROBIN  
en partenariat avec la Ville et la Communauté de Communes de Parthenay, 

le Pays de Gâtine, le Conseil Général des Deux-Sèvres et le Conseil Régional Poitou-Charentes 
vous invite à la 3e édition de son 

 
Des solutions, rien que des solutions ! 

Cliquez sur l'image pour tout renseignement pratique : 
covoiturages, hébergement, participation, programme détaillé, etc. 

 
 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 
Palais des Congrès 

à 20H30 
entrée 5€ / gratuit pour moins de 15 ans / 1€ pour chômeurs-euses 

Conférence / film / débat  

« Les moissons du futur » 
en avant-première nationale 



 
avec la participation de Marie-Monique ROBIN ,  

auteure du documentaire, 
autour du thème "Comment l'agroécologie peut nourrir le monde" 

 
 

et toute l'après-midi du samedi 

 
Cliquez sur l'image pour programme et horaires... 

 
 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE  

Palais des Congrès et esplanade 
toute la journée à partir de 9H 

entrée gratuite 
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Suite du Festival de cinéma « Les films des possibles » : des solutions, des parcours, des 
réussites concrètes, en matière d'économie, de solidarité et de protection de l'environnement, qui 
montrent un autre monde possible, plus équitable et plus heureux - 3 salles en simultané, avec débats 
animés à la suite de certaines projections - Films pour jeune public 
 
Marché bio de producteurs locaux 

Déjeuner bio sur place 

Animations :  

� maraîchage en permaculture et agroforesterie, jardinage en bio-dynamie (visites sur sites) 
� construction de fours solaires et d'éoliennes domestiques 
� découverte des logiciels libres et install party Linux 
� fabrication de produits pour bébés, de produits d'entretien et de cosmétiques naturels et bio 

(participation 2 € par produit réalisé) 
 

� Pôle « bien-être » - de 11H30 à 18H (dans la yourte sur l'esplanade) – les techniques suivantes 
seront présentées : Psychogénéalogie (conférence- atelier), Feldenkrais (atelier), Réfléxologie 
plantaire (conférence démonstration), Massage Tuina (atelier échange guidé de massage), 
Minéraux (conférence découverte des minéraux), Shiatsu (atelier échange guidé de massage), 
Do in (auto massage) et Makko ho (auto-étirement des méridiens), Communication Non 
Violente  

� ... plus quelques surprises et toutes les autres animations proposées au sein du 
Forum !  

 
 

A 17H00 :  
Conférence / débat / film 

en partenariat avec le Conseil Général des Deux-Sèvres  
"Vivre vieux, c'est bien. Vieillir bien, c'est mieux !"  

avec les Babayagas de Montreuil 
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Cliquez et rendez-vous page 9... 

 
 
 

http://www.eco-festival-ca-marche.fr 
 

covoiturage du samedi 
covoiturage du dimanche 

 
09.71.26.96.42 
06.78.31.84.31 
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