Vivre autrement, c'est possible !
Portes ouvertes d’Echovert
- 02 juillet 2016 de 10h à 19h Un lieu alternatif, qui vise l'autonomie, où le respect de l'humain et de la nature ont une place
centrale.

Accueil : à partir de 10h
Visites - découvertes
à 10h30 et à 16h
● Les jardins de la vallée verte
Le potager collectif auto-géré par dix familles s’appuie sur des techniques d’agriculture naturelle à
haute production.
● Les ateliers Montessori
Une méthode pédagogique novatrice et efficace qui se base sur les processus naturels
d’apprentissage de l’enfant. Découverte des ateliers pédagogiques et de leurs principes de
fonctionnement.
● La Saladelle
Une coopérative de produits sains et locaux auto-gérée par une cinquantaine de familles.
Découvrez son mode de fonctionnement en “collégiale” et ses choix éthiques pour favoriser une
agriculture locale, saine et à taille humaine.
à 15h
L’autonomie énergétique à Echovert
Chauffage de l’habitat, cuisson, électricité, chauffage de l’eau : quelles sources d’énergie utilise-t-on
et comment aller vers l’autonomie?
à 16h
L’agro-foresterie
Le projet “Agroforest-Les jardins de la vallée verte” a été mis en œuvre à l’automne 2015. Il vise à
augmenter l’autonomie énergétique et agricole d’Echovert. Rappel des principes de l’agro-foresterie
et visite des plantations.

Repas :
●

Assiette “paëlla végétarienne” par Oliane : 5€ sur réservation à « olivierleo@live.fr » avant le
29/06
● Chacun peut apporter pique nique, plat à partager, boisson
● gâteau : 1€ la part
● Buvette : vin bio au verre et boisson fraîche.
Apportez votre vaisselle - Espace plonge sur place – ecocup « Territoire en transition » sur place

Animations :
●
●
●
●

Quizz sur l'écologie et l'Europe de 12h00 à 12h30
Ateliers ludiques enfants à 14h30
Animation magie au cours du repas (participation libre au chapeau)
Tombola : billets proposés à l’accueil pour des lots “naturels et locaux”!

