
l’association Vallée de Munster en Transition

Venez partager, 

échanger et festoyer

autour de la démarche 

«Transition».

participation libre

26 | 27 | 28

octobre 2018

MUNST ER

salle des fêtes

 vous propose

Films
débats

Ateliers découvertes

Contes spectacles
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Zone de gratuité

Repair-café

 munstertransition.org
programme détaillé >

Pour venir, privilégiez les transports en commun,  
les déplacements doux, le co-voiturage, l’auto-stop, 
le train, le vélo...

DIMANCHE 28 OCTOBRE 

SALLE DE LA LAUB 1ER ÉTAGE

10h > 11h30 [salle de la laub 1er étage] Atelier philo
«Fragile solidarité. Pouvons-nous encore nous entraider ?» 
avec Pierre Drouot

10h > 11h30 [salle 57] Atelier artistique (réservation nécessaire)*
«Poésie  verticale» avec Delphine Schmoderer
Participez à un jeu d’écriture poétique personnelle et à une création 
artistique (créer un portrait à l’aide de formes).

SALLE DES FÊTES

Découverte du jeu de peindre avec Elisabeth 
Hincker-Jaeglé. de 10h à 12h et de 14h à 16h

Un atelier hors du commun où, à l’abri des 
regards extérieurs, petits et grands viennent 
peindre en toute quiétude et enthousiasme, 

avec une table palette de 18 couleurs. Nul 
besoin de savoir dessiner.

CARAVANE DU JEU DE PEINDRE
// à L’EXTÉRIEUR

 
12h > 14h  Repas bio, local et solidaire
par le groupe solidarité. 

avec la collaboration 
de la librairie 
Carpe Diem 
de Munster.

STAND Vente de LIVRES


Boissons et 
pâtisseries
bio. θ

SALON DE THÉ

Venez découvrir et rencontrer les ARTISANS  
et ENTREPRENEURS de la vallée, accueillis par 
le groupe des Entrepreneurs 
en transition, qui ont 
intégré les questions 
environnementales 
et sociétales dans 
leurs activités.

SALON des PROS. en TRANSITION

entrepr   neurs
en transi t ion
Vallée de Munster

Salon des 

professionnels 

en transition  

& d’associations 

locales

Espaces jeux

Ateliers enfants

Bar & salon de thé

Restauration

10h > 17h30 SALLE DES FÊTES

06 • 06 • 77 • 02 • 47*

 Apprentissage de la vannerie spiralée 
cousue  [salle 57]   avec Agnès Gabriel.  

de 10h à 16h avec pause repas  (réservation 
nécessaire)* visiteurs bienvenus. 

ATELIER  de TRESSAGE

06 • 06 • 77 • 02 • 47*

DIMANCHE 28 OCTOBRE 

13h45 > 14h45 [salle 57]  Atelier «Yoga des enfants» 
avec Stéphanie Montembault (à partir de 5-6 ans) 
Parents bienvenus. Si possible, merci de ramener un tapis. 
(enfants sous la responsabilité des parents).

15h > 16h  [salle de la laub 1er étage]  Spectacle (tout public à 
partir de 6 ans) «Contes des mères et de la terre» avec Irina 
Tsoller-Losseva et Agnes Keller. Spectacle musical participatif 
de contes de yoga enchanté.

SALLE DES FÊTES

SALLE DE LA LAUB 1ER ÉTAGE

Projection en boucle 
de documetaires variés.
(Loges grande salle)

PROJECTION
Boissons et 
pâtisseries 
bio.

SALON DE THÉ
10h > 17h30 SALLE DES FÊTES



Projection en boucle 
de documetaires variés.
(Loges grande salle)

Et si on enfouissait les déchets 
nucléaires dans la vallée de Munster ?

20h >22h conférence gesticulée
auto-stop Bure avec Marie Béduneau

Le nucléaire a beau être la fierté française, le sujet n’en est pas 
moins tabou et semble réservé aux spécialistes. Comment peut-on 
refuser un projet d’enfouissement de déchets nucléaires et réussir 
à faire entendre sa voix quand on n’a pas le titre d’«expert.e» ? 
Peut-être en parlant de soi, et avec humour.

Vallée de Munster en Transition           forum citoyen natur’en vie        vers un monde sobre et heureux

                  TOUTE LA JOURNÉE à  par t i r  d e  1 0 H   SALLE DES FÊTES                   e t  à  L’EXTÉRIEUR

10h > 11h30 [salle 60] Echanges 
«Sensibilisation à la géobiologie» avec Bernard Maillier 
Comment tenir compte des énergies subtiles de la nature dans nos 
maisons.
___________________________________________________________________________________

10h > 12h [salle 57] Espace intergénérationnel
«Prenons le temps de jouer» Jeux pour petits et grands
(enfants sous la responsabilité des parents).
___________________________________________________________________________________

10h > 12h [cuisine] Atelier (1ère partie) (réservation conseillée)*
«Fabriquer son pain au levain» avec Florian Schaller
Façonnage du pain (la pâte est déjà prête).

SALLE DES FÊTES / MUNSTER

ZONE de GRATUITÉ

Venez déposer 
ou récupérer 
des objets 
en bon état.

Construction d’un vélo 
générateur d’électricité avec 
Nicolas Liébaut Pédalez et 
chargez votre portable. 
Atelier participatif, conseils 

et notice 
à prix libre. 

VELO GÉNÉRATEUR

                      SALLE DES FÊTES / MUNSTER

SAMEDI 27 OCTOBRE 

SAMEDI 

VENDREDI 26 OCTOBRE 

avec la collaboration 
de la librairie 

Carpe Diem 
de Munster.

STAND Vente de LIVRES

Groupe VMT
«de fil en aiguilles»

STAND



________________________________________________________________________________

14h30 > 16h30 [cuisine] Atelier (suite > 2ème partie)
«Fabriquer son pain au levain» avec Florian Schaller. Cuisson au 
four à bois et préparation d’une nouvelle pâte (à cuire chez soi).
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h [salle 60] Atelier 
«Vitalité et équilibre : les clés de notre énergie» Approche 
théorique et pratique dans les domaines physiques et psy-
chologiques, par les membres du groupe «santé naturelle».
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h [salle 57] Espace enfants / parents
«Contes en musiques» avec Roland Nico et Jean-François 
Buecher qui vous raconteront des histoires d’enfants différents.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16h30 > 18h30 [salle 57] Film et débat 
«Concilier agriculture professionnelle et implication 
citoyenne» avec Jean Wagner et Bertrand Tournaire (agricul-
teurs) et Cécile Schweitzer (Terre de liens). Film sur les gar-
tencoop «la stratégie des concombres tordus», suivi d’un débat 
mouvant  autour des coopérations citoyennes en agriculture avec 
Cécile Schweitzer (Espace test agricole).

 
12h > 14h  Repas bio, local et solidaire
préparé et servi par le groupe «Solidarité».

Boissons et 
pâtisseries bio.

SALON DE THÉ

PROJECTION

FILM 
«MÊME QU’ON NAÎT IMBATTABLES»
20h15  [cinéma espace saint grégoire munster] 
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout 
commençait par l’enfance ? Car la violence de notre société prend 
racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, 
viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente 
à l’enfance… au nom de l’éducation et de l’amour ? Peut-on rêver 
d’un monde respectant les enfants ? Il existe un pays où ce rêve 
est une réalité, la Suède.

Ouest-France
«Devant la caméra, c’est cette “première  
génération imbattable” qui raconte son aven-
ture, sa nouvelle conception de l’enfant...»

La projection sera suivie 
d’un échange.
en présence des réalisatrices 
Marion Cuerq, Elsa Moley.   
Entrée > 3,50€

________________________________________________________________________________

16h30 > 18h [grande salle] Performance artistique (tout public) 
Ecole d’alchimie cherche volontaires pour vivre une expérience 
participative, poétique, zen, recyclée, musicale...
avec Anny Katitch & Hervé Krain.
________________________________________________________________________________

16h30 > 18h [salle 60] Atelier «Survie douce et résilience» 
avec Jean Noël Oger. Et si notre mode de vie était plus fragile 
qu’il n’y parait ? Présentation de la survie douce pour ne pas 
se retrouver démuni et savoir faire plus avec moins pour une 
résilience au quotidien. 

 
16h > 19h30 
CRÊPES sucrées et salées

10h > 12h 
et 14h > 17h30 10h > 12h  et 14h > 17h30

Apportez vos petits appareils 
électroménager, ordinateurs, vélos 
défectueux ainsi que vos textiles 
abîmés et vous tenterez avec des 
bricoleurs bénévoles de leur 
donner une seconde vie. 

06 • 06 • 77 • 02 • 47*

 CABANES
Fabrication de cabanes 
pour petits et grands 
avec Christian Zerr


