Compte rendu du groupe
Organisation du Festi'Colibris du samedi 30 juin 2018
19 mars 2018
Présents : Martine, Jean-Charles, Julie, Quentin, Maya, Timothée
Espaces thématiques :
- habitat/énergie (habitat partagé, écoconstruction, énergie renouvelable, habitat
alternatif tiny house, yourte ...)
- consom'action (2nd main, vrac, réparation...)
- alimentation (végéta*ien, cru, local, bio, cuisine...)
- jardin et nature (permaculture, jardinage urbain...)
- santé/bien-être (méditation, yoga, massage, cosmétique, herboriste...)
- éducation (adultes, enfants, unschooling, CNV...)
+ gratiferia (sous le parvis)
+ discosoupe (espace cafétéria) + panneau à l'entrée " venez éplucher et déguster la bonne
soupe"
+ buvette (au bar)
+ espace enfant (à partir de _ âge à definir en fonction des intervenants animateurs...)
+ point info, plan de l'évènement et panneau programme
Repas
Discosoupe à midi
Atelier pâte à tartiner pour le goûter? + gâteaux à la vente
Rastatouille et riz le soir (sur un temps limité pour ne pas avoir à gérer la cuisine trop tard, de 19h
à 21h)
Soirée
Concert de 21h à 23h ?
Idées : Musique du monde, batoukada, contes, clown, bal folk
Lettre d'invitation
message inclusif, ouvert à rediger
Lister les thématiques
préciser : Atelier animé à titre gratuit
Atelier et/ou stand et/ou projection
Pas de commerçant,
Vente possible sous certaines conditions ?
Charte
à rediger ou existante année précédante ?
Pour les intervenants
1 - Formulaire à renseigner pour validation de la participation (candidature)
2 - Tableur pour que les animateurs s'inscrivent sur les différents espace et différents horaires
(programmation) des Ateliers et/ou stands
Liste des Assos/contacts
Maya contacte :Tourn'sol, Xavier Thiebert,
Timothée contacte :Jean-Louis (plantes sauvages) décoctions?
Jean-Charles contacte : Brita (yoga), ballon souplesse, JLC (spectacle danse challex), Gauthier
Chapel (énergie)
A contacter: l'AGCR, Grandir Ensemble, Yves Desarzens, vergers Tiocan ?
des idées pour les enfants (de 0 à 100 ans) : papier recyclé (femme de Fufu), tawashi (Géraldine),
four solaire ?, contes

Questions office du tourisme :
Concert jusqu'à quelle heure ? Intérieur ou extérieur ?
Questions aux Colibris :
Est-ce qu'on fait la fête le soir ? Il y a aussi la Fête à Voltaire.
Des idées d'assos, personnes à contacter ?
Qui sait faire le four solaire ?
proposer la vente sur les stands ou pas ?
Existance d'une Charte l'année passée?

Next steps : invitation + charte à rédiger, à envoyer en Avril !

