Préparation Natur’en vie 2017 : CR du 20 avril 2017
Présents : Isabelle, Jacques, Martine, Jean-François, Doris, Fabienne, Greg
ODJ :

-

Location des salles
Détails d’intendance
Liste exposants
partenariats
Les propositions d’ateliers et conférences

Location des salles
Suite à la rencontre avec Edith Husser, adjointe en charge de ces questions, nous avons la mise à
disposition de la salle des fêtes, de la salle 57, de la salle de le Laub. Gratuité totale incluant les
charges. Cuisine mise à disposition également.
Foyer St Léger: premier prix annoncé 250 par jour, soit 500 euros pour le week-end. Fabienne a
demandé un tarif préférentiel, nous attendons leur validation. Les dates sont posées en option.
Nous essayons également d’avoir la petite salle avec le point d’eau.

Propositions d’ateliers et conférences
Contraintes : 2 h maximum par atelier, indiquer combien de personnes peuvent-être concernées.
Atelier pain : Possibilité vendredi après midi, cuisson le samedi matinée. Greg voit avec Florian et
Fabienne voit pour le four avec Bruno. Atelier gratuit, le pain sert pour les repas du forum à
annoncer clairement dans la communication.
Atelier régénération en santé naturelle - vers une transformation de l’être: à préciser + synthèse
pour l’annonce. Proposé par Martine.
Atelier art thérapie avec Delphine Schmoderer : A préciser (Jacques).
Ateliers proposés par la groupe Santé Naturelle :

- Comment transformer son stress et son anxiété « retrouver l’harmonie et la joie de vivre ».
- « l’irrésistible attraction » - Michel Schwab à préciser
Communiquer sur les initiatives communales en lien avec la transition :
Mairie de Horod, mairie de Gunsbach, mairie de Zimmerbach pour commencer, nous verrons
ensuite comment interpeller les autres (Fabienne).
Mettre en valeur les actions du Parc des Ballons des Vosges : Fabienne voit avec le Parc.
Partenariat avec ân’art: Greg voit pour un partenariat
Partenariat vallée des contes: à voir avec Marthe qui fait le lien. Peut-être une soirée ferme
auberge avec un conte en lien avec la transformation et repas bio végétarien dans le programme
de la vallée des contes qui se termine le we précédent le forum ? En profiter pour annoncer le
forum.

Atelier cuisine économie d’énergie : Christine Ackermann, Fabienne la contacte.
Restaurant éphémère le week-end d’avant : Jean-François voit pour le lieu sur Munster
Costplay: défilé de personnes déguisées, JF nous montrera la prochaine fois pour en rediscuter.
Stand ou atelier ? voyager autrement - couchsurfing, woofing, helpx, etc, stop, piste cyclables, à
l’attention des jeunes pour montrer les possibilités de voyager sans moyens financiers particuliers.
A préciser.

Communication au marché les semaines avant le forum à organiser …

Prochaine réunion le 4 mai à 18h30

