
 

 ACTIF(association de soutien aux initiatives)                                   Albi en Transition
 
                            

                            Madame,monsieur,

        Cette année, la fête de la Transition aura lieu le dimanche 25 septembre à la ferme de

Pratgraussals à Albi. 

L'équipe  organisatrice  s'est  élargie  et  travaille  pour  que  cette  fête  soit  réussie  et

réunisse  le  plus  grand  nombre.  Parce  que  chaque  jour  qui  passe  nous  convainc  de  la

nécessité de faire progresser nos démarche de Transition et parce que l'envie et l'attente de

nos concitoyens sont là, comme l'atteste le succès du film  « Demain ».

Vous avez aimé le film « Demain » ? Venez aujourd'hui!!! 

Nous allons donner ensemble à cette fête toute l'ampleur qu'elle mérite !

 Vos activités, votre association participent aux changements, aux alternatives qu'il est

urgent de développer pour faire face aux défis écologiques, climatiques, sociétaux dont nous

avons de plus en plus conscience. La fête a pour double objectif de fédérer ceux qui mettent

en œuvre la Transition et d'en faire connaître les activités à tous. Aussi, nous aimerions que

vous participiez à cette fête,que ce soit pour présenter vos activités et/ ou pour proposer une

animation.



Cette année nous disposons de locaux fonctionnels (eau, électricité, cuisine, plusieurs

salles...), très utiles en cas de mauvais temps... et toujours dans le cadre arboré, de nature et

de détente de Pratgraussals.

       Les présentations d'actions des associations,les vitrines diverses seront rassemblées

en 5 îlots par thèmes :  

• Energie / Energies renouvelables  

• Nutrition et santé  

•  Agro-écologie

• Education et culture

• Social et économie

Des animations viendront ponctuer cette journée, à titre d'exemple : Café citoyen ,

présentation autour des monnaies locales,  spectacle théâtral  enfants-adultes,  bibliothèque

Transition vivante,  préparation collective de soupe, bal occitan, repas partagés et groupe

rock, ... 

   

Le programme de cette journée sera établi définitivement fin juillet, c'est pourquoi à

ce stade de la préparation, nous avons besoin de connaître les participants et d'identifier

leurs besoins, notamment en tables, chaises, grilles... Nous vous demandons de bien vouloir

nous faire parvenir avant le 30 juin (si possible), la fiche d'information ci-jointe :

• par mail à : f.cecile81@gmail .com 

• ou par voie postale à :  ACTIF- 115 avenue Colonel Teyssier- 81000- Albi

Pour tous les participants, nous proposons une grande rencontre d'échanges et d'organisation
le 

1 septembre à 19h30 à la MJC d'Albi

Contacts groupe de coordination:

f  rancois.etevenon@wanadoo.fr     06 08 53 69 12
f.cecile81@gmail.com    06 83 28 26 87
francois-oubieges@wanadoo.fr    06 25 76 28 10
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FÊTE DE LA TRANSITION 2016
FICHE DE PARTICIPATION :

NOM (association, entreprise, coopérative, initiative personnelle …)................................................. 

OBJET ET NATURE DE L'ACTIVITE :...............................................................................................
…............................................................................................................................................................

TYPE DE PARTICIPATION A LA MANIFESTATION :

STAND et THEME DU STAND :..........................................................................................................

…............................................................................................................................................................

ANIMATION : …........................................................BREF DESCRIPTIF :.....................................................

…...........................................................................................................................................................................

Pour cette animation y a-t-il un horaire souhaité ? Si oui lequel :  …..................

BESOINS EN MATERIEL : 

TABLES : …..........  CHAISES : ..............    GRILLES : ............   AUTRE : …................................................

PERSONNE(S) REFERENTE(S) A CONTACTER :

NOM : 

TEL : …............................................................  MAIL : …............................................................................

NOM : 

TEL : …............................................................  MAIL : …............................................................................

ADRESSE (Si courrier à faire parvenir) :............................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

AURES INFORMATIONS A NOUS COMMUNIQUER : …............................................................................
…..........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................


