
         Bien-être
12h30 Démonstration Taï Chi Chuan

13h Démonstration Qi Gong 

13h45 Atelier Zumba 

14h30 Atelier Taï Chi Chuan 

16h Atelier Yoga

16h30 Percussions et danse africaine

         Conversations
12h  Expression citoyenne

13h  Échange avec Bruno, céréalier bio

14h à 16h  Conversation libre en espagnol, italien ou anglais

17h  Échange avec Philippe, maraicher bio 

         Conférences
Vendredi 25/09 à 21h30  Réchauffement climatique : impact 

sur les ressources en eau, Pascal Maugis

Samedi 26/09
11h  Le pouvoir secret de l’eau, Loïc David Sallet

12h  Comment répondre à un climato-sceptique, Mathieu Sales 

13h  Biodiversité et sciences participatives, Romain Julliard 

14h  Projets d’architecture avec l’agenzce X-TU, Anouck Legendre

15h  Les objets du futur, Stilic Force, Nicolas Trüb

16h  La fusion froide, une solution pour fournir une énergie propre 
et illimitée, Jean-Paul Bibérian

17h  Lien entre la philosophie du yoga et Alternatiba, Nelly Campo

11h à 18h  La question des déchets, conférence gesticulée, 
Tifen Ducharne

         Contes
??h Contes pour enfants, Christine Simon 

??h Contes pour enfants, Philippe Desperier 
 

         Animations musicales
11h à 18h  Entre la Place de la Fontaine et les bords de Marne
Percussions et danses africaines, Jazz avec Quintessence, 
Chants, Écologie en musique, Ensemble instrumental classique 
VE, Danse en cercle, Chansons anciennes, Grains de phonie, 
Gospel Renaissance, chorale, De cinq à set, jazz et blues…

         Restauration et vente 
de produits biologiques locaux
11h à 17h

Jeux
3 espac

es

Samedi 26 septembre
de 11h à 18h

Sur les bords de Marne à Lagny

Vendredi 25 septembre
à partir de 19h

“Sous les pavés la terre” au cinéma Le Cinq
puis débat-buffet sur la péniche Damami

www.collectifvamg.com
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Le villagedes
alternativesContact : 

vivreautrement.marneetgondoire@gmail.com

Facebook : Alternatiba en Marne et Gondoire
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À l’approche de 

la conférence pour 

le climat (COP21), 

les 104 villages 

Alternatiba 

démontrent que 

des solutions 

existent 

pour enrayer 

le réchauffement 

climatique.

En Marne et 

Gondoire aussi, 

les citoyens 

s’engagent dans 

la transition 

sociale, 

énergétique 

et écologique.

(avec participation)

Ils participent
Collectif Vivre Autrement en Marne et Gondoire 

(VAMG)

Les 3 îles, Alliance Terre Vie, Les Amis de la Nature, 
Association Végétarienne de France, C.C.F.D., Circul’Livre, 

La Clé du Sol, Collectif Vivre Autrement à Val Maubuée (VAVM), 
Comité d’Action Citoyenne, Compagnons du Tour de France, 

L’Esprit du geste, La Fée des Trucs, Le Jardin déborde !, 
Ligue de Protection des Oiseaux, La Ludothèque, 

Marne et Gondoire à vélo, Moulin Russon, Nos assiettes notre avenir, 
Opti’Vélo, Les Petits Débrouillards, Le Recycle-Vie, R.E.N.A.R.D., 
La Rhubarbinette, SEL de la Gondoire, Scouts et guides de France, 

SIETREM, Terre de Liens, Tricot papote.

Ils nous soutiennent



Agriculture / alimentation
11h-15h
• Apporte ta sauce et prépare ta salade à partir d’invendus

11h-18h
• Construisons des hôtels à insectes
• Découvre les bestioles du jardin
• Des aromates sur le balcon
• Adopte un lombric dans ta cuisine (compost)
• Composte avec tes voisins
• Découvre le monde des abeilles
• Cuisinons ensemble
• Préserve la terre agricole et fais tes courses en circuit 

court et en bio avec les AMAPs locales
• Apprends à cuisiner végétarien
• Découvre la grainothèque du Moulin Russon
• Apprends à jardiner
• Cueillette et cuisine des plantes sauvages (rendez-vous 

au Refuge de Montévrain à 10h)

14h
• Fais nicher tes insectes

16h-18h
• Fais tes boutures

Eau
11h-18h
•	Atelier	de	purification	de	l’eau
• Expositions : alimentations en eau de source à Lagny, 

assainissement des eaux usées, qualité des eaux 
en Seine-et-Marne

Déplacements 
doux
11h-18h
• Réparons ensemble 

vos vélos
• Redécouvre les joies 

du vélo au quotidien
• Découvre les circuits 

de randonnées pédestres 
et cyclistes

Air
11h-18h
• Découvre les oiseaux 

locaux
• Balade, observation
• Construis de petites 

éoliennes
 

Éco-construction
11h-18h
• Planète chanvre : au jardin et à la maison
• Autour du bambou
• Construire autrement
• Nouveaux matériaux énergétiques
• Éco-construction avec les Compagnons du Tour de France
• Sculpture ADN

Recyclage
9h30 et 14h
• Ensemble, nettoyons les bords de Marne (1h)

10h30-11h et 15h-15h30
• Jeu du tri sélectif

11h-18h
• Expo photos : décharges sauvages
•	Expo	+	quiz	:	impact	des	déchets	sur	faune/flore/humain
•	Tissage	et	recyclage	de	fibres	végétales
• Poterie : démonstration tournage
• Sculptures avec matériaux de récupération
• Récupération et détournement d’objets

12h-15h
• Impression et teinture végétale

15h-18h
• Initiation à la peinture chinoise

Partage / solidarité
11h-18h
• Brico café : apporte tes petits objets à réparer
• Récup’bric : fabrique ta trousse ou ton porte-monnaie
• Tricot papote : layettes avec laines récupérées
• Atelier couture : détourne les tissus
• Circul’livres, livres à emporter 
• Animations ludiques autour de la solidarité dans 

le monde
• Alternatives en Côte-d’Ivoire
• Troc vert : échange de plantes et graines
• Gratiféria : donnez, prenez au marché gratuit
• Alternatibaby, trucs et astuces pratiques 
 pour bien accueillir son bébé

12h-18h
• La tragédie du bois commun : jeu collaboratif
• Découvre les énergies avec Les Petits Débrouillards

14h-18h
• Apporte ton PC portable pour installer 
 un logiciel libre (Linux)

15h et 17h (2 balades)
• Open street map : avec ton smartphone, 
 enrichis la carte locale

Consommation 
responsable
11h-18h
• Banques solidaires : Crédit 

Coopératif
• Expo sur l’Économie Sociale 

et Solidaire
• Guide des achats responsables
• Fabrique ta peinture à partir 

de produits naturels
• Quiz sauvons la planète
• Battle/quiz sur le 

développement durable, 
calcule ton empreinte 
écologique

15h-17h
• Jeu de société : planète 

en jeu

15h et 17h
• Fabrique tes produits 

ménagers

15h30 et 17h30
• Crée ton savon liquide pour 

les mains

Le village des alternatives 
vous attend de 11h à 18h

Entrée libre

Jeux

Jeux

Jeux


