
INSCRIPTION GOÛTER AUX ALTERNATIVES

A renvoyer à colibrispaysstbrieuc@gmail.com

au plus tard le 15 juillet 2017 pour la pré-inscription

(ensuite inscription définitive au plus tard le 15 septembre 2017)

Renseignements : Sylvaine au 06.83.88.39.60.

Lieu : petite salle de Robien – Saint-Brieuc

Date : dimanche 1er octobre 2017

Horaires : 10h00 à 18h00 .

Comment se présente le Goûter 2017 ?

L'espace sera organisé selon 7 thématiques proposées par la fleur de la permaculture 
https://permacultureprinciples.com/fr/pc_flower_poster_fr.pdf (SOINS À LA NATURE ET À LA 
TERRE, HABITAT, OUTILS & TECHNOLOGIE, ENSEIGNEMENT & CULTURE, SANTÉ & BIEN-
ÊTRE, FINANCE & ÉCONOMIE, FONCIER & GOUVERNANCE) + un espace repas/goûter + un 
espace enfant + un stand démosphère.

Chaque acteur sera invité à choisir la thématique principale de son alternative et à l'animer à tour de 
rôle.

Au programme :

• matinée, rencontre privée des acteurs locaux à partir de 10h00 : accueil (plan, badge), 
introduction (+démosphère), installation collective, animation "réseautage" 11h30 et repas 
partagé 12h30,

• après-midi, ouverture au public de 14h00 à 18h00 : animation type forum (roulement 
d'échange de 15 minutes d'une thématique à une autre), stand de présentation de 
démosphère, goûter en continu.

Participer en tant qu'acteur local au Goûter c'est :

• venir avec vos outils de communication (prospectus, cartes de visite, affiches, etc.) et votre 
repas + goûter + boisson à partager.

• aider  à  installer  et  désinstaller  l'espace  correspondant  à  votre  thématique  et  les  autres 
espaces prévus : goûter partagé, enfant,…

• à tour de rôle, avec les autres acteurs présents, animer votre espace thématique.

• si  jamais  vous  ne  pouvez  vous  rendre  disponible  pour  participer  au  goûter,  envoyer  vos 
documents à Sylvaine Alnot, La Pâture es Chênes, Beau Soleil, 2215 Hénon.

mailto:colibrispaysstbrieuc@gmail.com
https://permacultureprinciples.com/fr/pc_flower_poster_fr.pdf


Fiche d’inscription

Nom de l'organisation :

Adresse postale :

Tél :

E-mail :

Site web :

Description (5-10 lignes) :

Public cible (adulte, enfant ou tout public) :

Thématique principale https://permacultureprinciples.com/fr/pc_flower_poster_fr.pdf :

• SOINS À LA NATURE ET À LA TERRE
• HABITAT
• OUTILS & TECHNOLOGIE
• ENSEIGNEMENT & CULTURE
• SANTÉ & BIEN-ÊTRE
• FINANCE & ÉCONOMIE
• FONCIER & GOUVERNANCE

Merci de joindre un logo + photos d'illustration.

Personne contact (prénom, nom, tél, e-mail) :

https://permacultureprinciples.com/fr/pc_flower_poster_fr.pdf

