LES ACTIVITÉS

Consommer moins et mieux et trouver
des solutions viables, sans culpabilité.

On pique, on coud, on fabrique, on
bricole, bref on fait soi-même ! Venez
partager vos expériences et profiter des
trucs et astuces proposés.

C’est quoi ?
Le Tipi est un
espace participatif
et collaboratif pour
transformer nos
modes de vie et agir
collectivement pour
un monde durable
et solidaire.

Des rendez-vous pour découvrir les
alternatives, les actions citoyennes,
les acteurs d’une économie sociale et
solidaire, pour un monde durable et
équitable.
En cuisine, sortez les tabliers et venez
cuisiner, partager et déguster !

En partenariat
avec les acteurs
de la transition sur
le territoire, les
expositions, ateliers,
rencontres permettent
de partager des
alternatives.
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MAGASIN OUVERT
du lundi au samedi
de 10h à 19h

Prendre le temps de partager un
moment en famille que ce soit en
cuisine au jardin, en bricolant ou en
jouant.
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LE TIPI DES POSSIBLES
BIOCOOP LA GAMBILLE
13 impasse Lavoisier
22950 Trégueux

Au jardin retroussez vos manches,
sortez râteau et binette, et c’est parti
pour l’aventure du vivant !

ANIMATIONS, ATELIERS
& RENCONTRES
EXPO DU MOIS

ATELIERS, RENCONTRES... GRATUITS 06 79 00 17 49
LES RÉSERVATIONS SONT FORTEMENT animation@lagambille.fr
CONSEILLÉES [ AUPRÈS DE CLAIRE ] :

PROGRAMME
2019

VOYAGER ?
LE TOURISME DURABLE

DU 1 AU 5

DU 6 AU 12

DU 13 AU 19

DU 20 AU 26

DU 27 AU 31

MAR 7

MAR 14

MAR 21

MAR 28

ME 15

ME 22

MAR 29

Atelier jeu

Transition
intérieure

Atelier jardin

Pause Flexi

12h30 > 13h45
Le quinoa dans tous ses
états - Marion

MER 1 - FÉRIÉ

ME 8 - FÉRIÉ

14h > 16h
Ca m’énerve ! Le jeu qui
(re)donne le sourire

MAI

Gaëlle Thévenet

Atelier

EXPO DU MOIS

17h > 18h30
A vélo au boulot. Vélo
smoothie, essai vélo
électrique, customisation
accessoires vélo.

VOYAGER ?
LE TOURISME DURABLE
Le nombre de touristes
internationaux n’a cessé de
croître ces 30 dernières années
pour atteindre en 2017 le chiffre
de 1326 millions de voyageurs !
Ce tourisme de masse a un
impact conséquent sur la planète.
Face à cette réalité, qu’est ce
que le tourisme dit ‘durable’ ?
Comment peut-on voyager plus
écologique ? Quels sont les
modes de transport les moins
impactants ? Parmi ses choix de
consommation responsable, il y a
aussi les vacances !

ANIMATIONS
EXCEPTIONELLES
A VÉLO AU VOULOT : Du 13 au 18 mai.

Le Challenge A VELO AU BOULOT est un
événement porté par Vélo Utile, association
pour la promotion des déplacements
cyclables. Les participants comptabilisent
durant 1 semaine leurs km parcourus et
tentent de gagner ensemble le Challenge !
Alors qu’est-ce qu’on attend pour se lancer
dans l’aventure ?! Rendez-vous au Tipi avec
des courageux qui l’ont déjà tentée le 4 mai
et le 15 mai pour fêter les 2 roues.

17h > 18h
Trousse de secours
avec les huiles
essentielles
Sandrine Domesor

JEU 2

JEU 9

JEU 16

JEU 23

J’ai climat !

J’ai climat !

J’ai climat !

J’ai climat !

Libre accès

Libre accès

Libre accès

Libre accès

Toute la journée
L’actu du monde
en transition

Toute la journée
L’actu du monde
en transition

+

12h30 > 13h30
On partage le repas et
la lecture de l’article

Toute la journée
L’actu du monde
en transition

Atelier

17h > 18h
«Objectif Zéro déchets».
Gaspillage alimentaire :
DLC - DDM, comment
faire ? - Julie & Claire

VEN 10

VEN 17

VEN 24

Rencontre

Cuisine

Atelier cheveux

Ca passe
par moi !

Mouvement citoyen Stop
Pesticides

15h30 > 17h30
Légumes farcis

Benoit, cuistot du
RestoBio

17h > 18h
Techniques pour
attacher ses cheveux
Gwendoline

15h30 > 18h30
Adopter des solutions
durables au quotidien
Claire, rdv obligatoire

SAM 6

SAM 11

SAM 18

SAM 27

Rencontre

Atelier jeu

Atelier couture

Café parents
10h > 11h
Les émotions des enfants avec l’exploration
des cahiers d’activité

11h > 12h
A vélo au boulot.
Ils l’ont fait et ils en
parlent. Inscrivez votre
équipe !- Marion et Kevin

10h > 11h30
Héros du quotidien
(prix Unicef). Enfants
dès 8 ans.
Claire

JEU 30 - FÉRIÉ

Toute la journée
L’actu du monde
en transition

VEN 5
17h > 18h
Nous voulons des
coquelicots

17h > 18h30
Les décoctions de
plantes - Géric

14h30 > 16h30
Fête des mères : sac
cadeau et furoshiki
Pommes de Lynette

Sandrine Sérot

VEN 31
Atelier jardin

14h30 et 17h30
Travaux de saison
Radis & Rateau, Anne
Renner

