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RENDEZ-VOUS
L'AGENDA NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

 
<

NOVEMBRE

31 octobre au 7 novembre

Montpellier (34)

Salon de l'écologie :

1? édition

Thème : Reconstruire la

Nature Sauvage en Europe?

Ce rendez-vous national

annuel réunit la filière

professionnelle de l'écologie,

la fait découvrir aux étudiants

et sensibilise le grand public

aux enjeux actuels.

Il est composé de trois temps

forts: ÉcoloTech(congrès

scientifigue), Écolo'Job

(forum des métiers et

formations) et Festi'Versité

(festival de la biodiversité).
Faculté des sciences de

Montpellier, Palais des sports

Veyrassi et parc zoologigue

du Lunaret

www.salon-ecologie.com
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2 au 11 novembre

Paris (75012)

Salon Marjolaine

Le plus grand salon bio

en France

Parc floral de Paris

www.salon-marjolaine.com

9 et 10 novembre

Céret(66)

Stage : Initiation à l'apiculture

écologique

Organisé par l'association

Permaterra

Pour acquérir les compé

tences indispensables pour

poser une ou plusieurs ruches

dans votre jardin ou votre

exploitation. Participer à une

formation avant l'hiver vous

laissera tout le temps pour

préparer le matériel pour être

prêt dès le début de la miellée

au printemps !

www.permaterra.fr

13 au 17 novembre

Centre agroécologique

des Amanins(26)

Stage : Piloter sa transition...
ou l'art du passage

Organisé par l'École pratique

de la nature et des savoirs

Votre situation profession

nelle ou personnelle est en

désaccord avec vos envies

profondes, vos valeurs, vos
représentations? Vous

souhaitez changer, faire

émerger un projet, réorienter

votre parcours de vie ou

simplement faire le point sur

votre situation et rencontrer

d'autres acteurs du

changement.

www.ecolenaturesavoirs.com

23 et 24 novembre

Rennes (35)

Stage : Wutao

Avec Sandrine Toutard

Réveiller l'onde « orgastique »

en mobilisant le bassin, puis

la colonne vertébrale. Le

souffle libéré, le corps

s'éveille, et l'âme avec.

www.energetiquechinoise.com

23 et 24 novembre

Les Marches-Porte-de-Savoie
(73)

Livres en Marches : 18e édition

De la nature à la littérature, en

passant par les enjeux de

société, ce « festival de
rencontres » écoresponsable

et 100 % bénévole propose

une riche palette de

conférences, dédicaces,

bourse aux livres... avec

notamment Pascal Picq, Axel

Kahn, Jean Ziegler, Xavier
Mathias ou encore Claude

Gruffat.
Les enfants pourront

participer à divers ateliers et

lectures de contes.

www.livresenmarches.com
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28 au 30 novembre

Lyon(69)

Quais du départ : 8e édition

Le festival des films & livres

voyageurs

Journée spéciale Un monde

en transition le 29 novembre :

projections, débats, tables
rondes

Palais de la Mutualité

www.quaisdudepart.fr

25 novembre au

1er décembre

Centre agroécologique

des Amanins(26)

Stage : Créer son écoprojet

Vous êtes porteur d'un projet

à l'état d'idée, d'envie, ou dans

les premiers pas de sa

concrétisation? Ce stage

vous accompagne dans sa

mise en œuvre.

www.lesamanins.com

1er au 7 décembre

Sur Internet

Sommet du cycle menstruel :

2e édition

Organisé par Kiffe ton cycle

Thème : le syndrome

prémenstruel

Vingt experts observent ces

désagréments du cycle sous

toutes les coutures.

www.kiffetoncycle.fr

6 au 8 décembre

Fatouville-Grestain (27)

Stage : Cuisine saine,

initiation à la naturopathie

et yoga

Organisé par L'arbre aux

étoiles

Apprendre à cuisiner

simplement des préparations

saines, gourmandes, bio et
végétariennes avec un

éclairage naturopathique et

une touche spéciale « repas

de fêtes » !

Pour lier bien-être, énergie,

cuisine, partages, gourman

dise, échanges, relaxation et

nature.

www.larbreauxetoiles.fr


