Samedi 25 septembre 2021 :
De 10h à 18h

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA TRANSITION
organisée par le Collectif Canéjan en transition
Dans la salle Simone Signoret, deux conférences
11h-12h30 Conférence : « Pourquoi rechercher une autonomie alimentaire » avec Pascal Bourgois
de Gironde en transition
14h30-16h Conférence : « Cultiver la biodiversité » avec Rémy Petit et Alexis Ducousso

Dans tout l’espace s’il fait beau
De nombreux jeux collaboratifs pour adultes et enfants avec l’Espace de vie sociale, « Les couleurs du jeu »
Une exposition des objets créés par Emmanuel Jimenez à partir de matériaux de récupération

Sous le préau

12h 30 14h

Apéritif offert par la Mairie et le Collectif
Partenaires : SoBio et Vitagermine
Petite restauration avec les succulentes “Piadinas“ italiennes
du food truck La Piadin'a Léma
Buvette avec le Collectif
Animation musicale avec les chansons de Fabrice

Sur les espaces : Ateliers, démonstrations, expositions, causeries et jeux
Devant la structure en éventail : Accueil, stand du collectif Canéjan en transition
Nos actions

Espace 1 : Changement climatique, économies d’énergie
Stand 1-1 : L’Agence Régionale pour les travaux d’économie d’énergie (ARTEE), avec le programme de rénovation de l’habitat à Canéjan
Stand 2-1 : Accompagner les enfants à pied pour aller à l’école, le Pedibus (les Mille pattes de Canéjan)
Stand 3-1 : Comprendre le changement climatique avec la fresque du climat (Le Collectif)
Stand 4 -1 : Quelle qualité de l’air en Gironde ? (ATMO)
Stand 5 -1 : Notre énergie, l’après pétrole, retour vers le futur (Bordeaux en transition)

Espace 2 : Réduction des déchets
Stand 1-3: Objectif Zéro déchet et prise de conscience de l'impact de nos gestes sur notre monde (avec la CDC Jalle Eau Bourde)
Le matin : du compostage à l'utilisation pour le jardin. Animation pour les enfants et les parents.
L’après-midi : Une démonstration sur le compostage
Stand 2-3 : Limiter nos déchets textiles et les recycler (Motifs et couleurs)
Stand 3- 3 : Fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels (Espace de Vie Sociale -EVS- Les Couleurs du Jeu)
Stand 4-3 : Atelier Les Incroyables réparateurs, atelier vélo (EVS)
Stand 5-3 : Recycler nos objets ? Le projet d’une recyclerie à Canéjan, atelier palettes (Le Collectif)
Stand 6-3 : Atelier bewrap et hôtel à insectes (Accorderie Canéjan et Pays des Graves)

Espace 3 : Jardinage, alimentation bio et santé
Stand 1-2 : atelier Incroyables Comestibles, démos permaculture au jardin,
Stand 2-2 : Pourquoi et comment un Rucher associatif à Canéjan ?
Stand 3-2 : Qu’est-ce que L’AMAP du collectif ?
Stand 4-2 : L’agriculture comme levier d’insertion, (Les Clefs du jardin à Canéjan)

Espace 4 : Économie et solidarité
Stand 1-4 : Être Accordeur, Notre valeur, le temps (Accorderie de Canéjan et du Pays des Graves),
Stand 2-4 : Un Espace de vie sociale, les couleurs du jeu (EVS Canéjan)
Stand 3-4 : La médiathèque de Canéjan, présentation d’ouvrages sur les thématiques de la transition autour d’une grainothèque
Stand 4-4 : Professionnels de la réparation solidaire (ENVIE)
Stand 5-4 : Une monnaie locale, (la Miel)

Espace 5 : Bien-être et santé
Stand 1-5 : Mieux être en soi, par la relaxation, les plantes et leurs bienfaits, causerie avec Henri Honghy Tan
Stand 2-5 : Initiation à la marche nordique (groupe marche nordique du Club d’athlétisme de Canéjan)
Stand 3-5 : Le matin, - un bain de Nature dans la forêt avec l'éveil des sens, une présence à la respiration et une marche méditative.
L’après midi, - un atelier Sophrologie Dynamique avec 2 exercices d'éveil du corps et un temps de relaxation visualisation positive assis,
avec Roxane Peyrat (dans la salle de danse)
Stand 4-5 : Ateliers découverte de Shutaïdo, pratique énergétique de centrage et d’ancrage, avec Brigitte Borde

Clôture en humour avec Marie Claire
Voir <https://transition.canejan.fr>

