
 

 

CR forum NEV 4 mai  
 
Présents: Régine, Ilona, Marie-Pascale, Doris, JF, Fabienne, Greg  
 
Excusés: Christiane, Chantal, Martine, Jean, Jean-Guillaume, Jacques, Danyèle 
 
Ordre du jour:  
 
Art Ilona 
Land Art  
Programme enfant 
Art thérapie ( fois prochaine ) 
Repas 
Semaine avant le forum ( fois prochaine )  
Retour sur les contacts pris ( fois prochaine ) 
53 minutes Youtube ( fois prochaine ) 
Cosmétique bio  
Cosplay  
 
 
 
Cosmétique bio : gamme de produits cosmétiques faits artisanalement par une entrepreneur de 
Pfastatt. Nous lui proposerons de faire un atelier cosmétiques et éventuellement de proposer ses 
produits à la vente. Pour un stand, nous attendons de voir comment les entrepreneurs de la vallée 
remplisse l’espace.  
 
Art Ilona: Expo photos « les clowns dans les maisons de retraite ». C’est une exposition vivante 
qui sera animée par le groupe des artistes. Il y aurait l’idée de mettre cette expo dans les deux 
salles et le couloir à l’arrière de la scène. C’est un espace que nous n’avons jamais exploité et qui 
pourrait être intéressant.  
 
Land art: Sortie d’une demi journée de création artistique en utilisant les matériaux collectés dans 
la nature pendant l’après midi. L’intervenante serait Corinne Zicot qui intervient dans toute l’Alsace 
et habite à St marie aux mines. Son site arsentier.com / proposition de Greg 
 
Relaxation bols tibétains: Proposition de Marie-Pascale d’expérimenter une praticienne Chantal 
Romano. Si quelqu’un connait cette personne et son travail il peut nous en parler en groupe 
préparation du forum.  
 
Repas :  
 
- Ravioli: Devis pour 350 raviolis proposition de Régine 
- Cuisine de la réunion traiteur à Whir au val  proposition de Fabienne 
- Greg se renseignent cuisiniers bio/végétarien qui s’occupent des stages organisé par son 

association à Orbey 
- Voir également avec Sylvia Bruneau cuisinière AFPA / Fabienne 
- Lycée hôtelier de Gerardmer - Régine  
 
 
Programme enfants :  
 
Marie-Pascale souhaite que le régime d’inscription dans l’espace enfant soit maintenu.  
Communiquer sur la porte et dans les affiches, flyers, sur le fait que les parents doivent inscrire les 
enfants. Mieux communiquer sur le système de l’espace enfant.  



 

 

Présence d’une personnes responsable pour les entrées/sorties dans la salle.  
Signe distinctif pour les enfants confiés à l’espace enfant: collier, ou bracelet …  
Programme détaillé pour les enfants avec horaire.  
 
- Yoga pour enfant avec Stéfanie / Greg la contacte 
- Régine histoire en musique  
- Land art famille / Greg  
- Philo enfant ( qui ? ) - Elisabeth et Sylvie Krieger ? Marie-Pascale / Greg 
- Jeux de peindre Elisabeth ( à confirmer )  
- Manège foire - demande Greg  
- Malle à déguisement pour les enfants  
 
Cosplay: Nous avons vu des photos on y réfléchis pour voir le lien avec la Transition 
 
Conférence « désobéir en démocratie » de Manuel CERVERA-MARZAL la pensée désobéissante 
de Thoreau à Martin Luther King / proposition de Fabienne.  
 
 
 
 

    Prochaine réunion préparation NEV 18 mai à 18h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


