Dimanche 20 mars

Et aussi dans la Métropole…

8h45 : randonnée de 2h30 « Le Circuit du Coteau » à Mauves sur Loire,
avec l’association « A pieds ». Nombre de places limitées (30 participants).
Chaussures de randonnée obligatoires. Inscriptions : 02 40 80 85 06.

Les grands moments du Développement Durable :

10h : balade de 2h sur les Iles Forget et Pinette à la découverte de la flore
et de la faune avec l’association La Cicadelle. Nombre de places limitées
(30 participants). Inscriptions : 02 40 80 85 06.

Expositions et animations (jeux, concours photo, visites guidées) : du
1er au 9 avril, notamment sur les thématiques de la biodiversité et de la
construction HQE. Programme disponible sur www.bouguenais.fr

De 14h à 18h30 : village associatif, expositions de photos et « Ecogestes ».

CARQUEFOU

15h : animations avec l’association Compostri (extérieur).
16h : animation avec la Confédération Locale du Cadre de Vie (CLCV)
« Comment faire son savon et ses produits d’entretien ? ».
Balade sur les îles

de Loire

Projection de film : « Préservons les poumons verts de la planète » sur
la forêt indonésienne, suivie d’une table ronde. Lundi 4 avril, de 20h15
à 22h30, Médiathèque Hélène Carrère d’Encausse.

REZE

Le tour de Rezé : dimanche 27 mars. Départ entre 8h et
10h, parking Saint-Lupien. Randonnée familiale (12 km)
ou sportive (20 km). Avec des animations éco-responsables.

SAINT JEAN DE BOISEAU
Déplacez-vous « écologique »
jusqu’à l’ESCALL !
en vélo : un parking à vélo existe
en bus : ligne 27 (www.tan.fr)
en voiture : pensez au covoiturage
(www.covoiturage-nantesmetropole.fr)

Sortie naturaliste : au Bois des Fous à Saint-Jean-deBoiseau pour découvrir la flore et la faune, samedi 9 avril
à 14h.

LES SORINIERES

Projection de film : « Je mange donc je suis » de Vincent Bruno, suivie
d’un débat. Mardi 12 avril à 20h30, salle Agnès Varda.
Plus d’infos sur www.nantesmetropole.fr et les sites des communes.

Service Démocratie Participative
02 40 80 85 06 - www.saintsebastien.fr
democratie.participative@saintsebastien.fr

Impression Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire sur du papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

14h30 : animation avec le centre socioculturel de la Fontaine et sa structure pour enfants « Tri des déchets ».

BOUGUENAIS

Du 15 au 20 mars 2011

Devant le succès remporté en 2010 et le souhait de pérenniser une manifestation citoyenne consacrée aux multiples
facettes du Développement Durable, la Ville et les instances
participatives* vous proposent une semaine d’animations et
de découvertes.
Les instances participatives ont
souhaité donner un caractère ludique à cette manifestation en
privilégiant des actions réalisées
avec des structures locales. Douze
stands d’associations constitueront le « village » de ces Rencontres et trois expositions seront
visibles. Des activités diverses,
des ateliers, des débats, une randonnée pédestre, un jeu doté de
lots ponctueront cette semaine
de découverte. Deux temps forts
marqueront ces 2e Rencontres.
Le groupe multiculturel de jazz
« SIXUN » se produira à l’Embarcadère, au profit d’une action de
coopération pour les enfants du Darfour. Un atelier dialogue
citoyen sur l’empreinte écologique de notre Ville sera animé
par notre partenaire Ecopôle.
Je vous donne rendez-vous à l’ESCALL pour un voyage convivial en famille.
Joël Guerriau
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
Conseiller Général de Loire-Atlantique
Vice-Président de Nantes Métropole

* Conseils des Quartiers, Commission Handi-Citoyens, Conférence des Sages,
Groupe de Réflexion Enfance Jeunesse, Conseil Jeunes et Conseil Municipal Enfants.

CONCERT, l’Embarcadère

Jeudi 17 mars

Mardi 15 mars, 20h30

15h : visite du magasin et des ateliers Ecorev. Places limitées à 25
personnes, inscriptions obligatoires au 02 40 80 85 06.

SIXUN : concert de jazz, world
music, en lien avec l’association
sébastiennaise la « 52e »
Tarif unique : 15 €
Réservation : 02 40 80 86 05
www. saintsebastien.fr

VILLAGE DES RENCONTRES
DU DEVELOPPEMENT DURABLE, ESCALL
Les participants : Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire, les instances participatives de la Ville, Sabougnouma, Ecopôle, UNICEF, la 52e, l’Atelier du Furoshiki, le
Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque (GPPEP),
la Confédaration Locale du Cadre de Vie (CLCV), le réseau des AMAP, l’APAJH,
Partenaires Ouest, le lycée La Joliverie.
Les bénévoles du Secours Populaire tiendront un bar tout au long de la semaine
(boissons, sandwiches).Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association.
Toute la semaine : exposition « Eco-gestes » par Ecopôle, expositions de photos
« La Loire, son environnement, sa faune, sa flore » par les Photographes des 3
îles et « Né Cécité » de Cédric Nicolas.

De 16h à 19h : village associatif, expositions de photos et « Ecogestes ».

Vendredi 18 mars
De 16h à 19h : village associatif, expositions de photos et « Ecogestes ».
20h : atelier-dialogue avec Ecopôle et l’AURAN « L’empreinte
écologique de Saint-Sébastien, au travers de l’alimentation et de
l’habitat ». Atelier proposé dans le cadre de la démarche « Ma
Ville Demain - Inventons la métropole nantaise de 2030 ».

Samedi 19 mars
De 14h à 19h : village associatif, expositions de photos et
« Ecogestes ».
14h30 : démonstration de rink-hockey en fauteuil avec le centre de rééducation fonctionnelle de l’Hôpital Saint Jacques et le club de l’ASTA de
Nantes.
15h : présentation du réseau des AMAP.

Samedi et dimanche : un jeu concours sera organisé sur place avec de nombreux
lots à gagner (6 mois de paniers légumes avec les AMAP, un vélo, un composteur,...)

16h : atelier de Furoshiki (art japonais de pliage de tissus)
« comment faire son sac à main à partir de tissus de récupération ? ».

Mercredi 16 mars

16h30 : atelier-dialogue avec l’UNICEF et l’association la 52e sur
la situation des enfants au Darfour.

De 15h à 17h30 : animation à destination des enfants (912 ans) proposée par l’association Ecorev. Nombre limité
à 25 personnes. Inscriptions obligatoires au 02 40 80 85 06.
De 15h à 18h30 : village associatif, expositions de
photos et « Ecogestes ».
De 16h à 18h30 : animation « jardin, échanges de savoirs » avec le centre
socioculturel de l’Allée Verte.
19h : mini-concert « Voix Guitare » de Laura Chab’, jeune sébastiennaise
de 15 ans, des compositions personnelles et des reprises de Bod Dylan à
Lady Gaga.
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Atelier de furosh

Suite du programme au verso...

