
10h00 > 11h30  [grande salle]  Conférence de Pierre 
Drouot et Chris Van Doude van Troostwijk avec les Amis du 
Monde Diplomatique (AMD)
«L’argent, la peur et le partage ou pourquoi tuer
le monstre qui nous protège?» D’où vient ce pouvoir que 
la monnaie exerce sur nos âmes et sur nos mains ? Est-ce 
la peur de l’avenir ? Le souci ?  Ou serait-ce plutôt la peur du 
partage ? La peur de l’autre ?
________________________________________________________________________________

10h > 12h00 [salle 60] «Jeu théâtral» avec Ilona Chaudon  
Oser créer, exprimer un univers et aller à la rencontre d’autres 
univers, voilà ce que nous propose le jeu Dramatique.
________________________________________________________________________________

10h > 11h30 [salle 57] La santé en transition  
«Comment prendre soin de soi de manière naturelle ?»
avec Martine Charbonnel, naturopathe et Jean-Guillaume 
Bellier, accompagnateur en écologie intérieure. «Comment et 
pourquoi s’alimenter de manière saine et vivante. Comment 
transformer ses émotions en joie, sérénité et énergie ?»
________________________________________________________________________________

10h30 > 11h30 [salon de thé] Echanges avec Michel Hutt 
autour de son livre «Le jardin d’Amira» 
________________________________________________________________________________

11h30 > 12h30 [salle 57, salon de thé, grande salle]  
Apéro jeux pour tous

12h  >  Restauration bio sur place  
        (végétarien possible)

14h30 > 16h  [grande salle] Table ronde éducation 
«Échanges et coopération au service de l’apprentissage»
en présence d’enseignants du groupe Freinet.
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h  [salle 60]  «La Communication Non-Violente,
un art de la relation» avec Axelle Shermann. À l’aide de 
sketches, la conférencière nous aidera à mettre en conscience 
les obstacles liés à nos habitudes, et les clés 
favorisant des relations bienveillantes 
avec soi-même et  avec les autres, 
selon l’approche de Marshall Rosenberg.
______________________________________________
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DIMANCHE 30 OCTOBRE A L’EXTÉRIEUR 

ZONE DE GRATUITÉ
SAMEDI 8h > 17h

Un stand où chacun peut apporter des objets en bon état 
dont il ne se sert plus. Un endroit où vous pourrez également 

trouver gratuitement des choses qui vous font plaisir.
______________________________________________________________________________ 

LA FLASHMOB DE LA TRANSITION
SAMEDI 11h30 > 12h

avec Cécile Dumas
Venez bouger avec nous sur des musiques actuelles.

______________________________________________________________________________

LA CARAVANE DU JEU DE PEINDRE
SAMEDI 14h30> 16h

DIMANCHE  10h > 11h30 puis 14h30 > 16h
avec Elisabeth Hincker-Jaeglé

Un atelier hors du commun où, à l’abri des regards extérieurs, 
petits et grands viennent peindre en toute quiétude  

et enthousiasme, avec une table palette de 18 couleurs. 
Nul besoin de savoir dessiner.

______________________________________________________________________________

FABRICATION DE CABANES pour petits et grands
SAMEDI après-midi et DIMANCHE

avec Christian Zerr
______________________________________________________________________________

PRÉSENTATION DU PRINCIPE ET FABRICATION  
DE MARMITES NORVÉGIENNES

DIMANCHE 13H30 > 16H 
avec Odile et Paul Sibler - 5 personnes  > coût : 75 € / pers.  

Sur inscription au 06 48 11 57 51 avant le 21/10
Il s’agit de fabriquer une belle boîte en bois, isolée,  

qui sert de réceptacle à une casserole pour prolonger  
la cuisson des aliments sans apport d’énergie.  

Ouvert aux débutants qui n’ont jamais utilisé de visseuse.
______________________________________________________________________________

DÉMONSTRATION DE DÉBARDAGE À CHEVAL
DIMANCHE 13H30 > 16H  

avec Dominique Meyer

Toutes les conférences seront 
enregistrées et compilées 
sur un CD au prix de 5 € munstertransition.orgprogramme détaillé >
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10h > 11h30 [grande salle]   
«Ces humains venus d’ailleurs». Actualité des migrants, 
rencontres et témoignages en présence du CADA de Munster, de 
la Cimade, de «Voisins d’ailleurs» de Ferrette, du Cercle de silence. 
________________________________________________________________________________

10h30 > 12h  [salle 60] «Self shiatsu», un temps pour soi  
avec Anne Delmas. Se mouvoir, se recharger, tonifier son 
corps, se libérer des tensions physiques et émotionnelles, 
automassages, acupressions, étirements, ….
________________________________________________________________________________

10h30 > 12h [salle siot] Rencontre participative, conviviale et 
ludique autour d’un projet de création d’une école démocra-
tique dans la Vallée de Munster. avec Cécile Courtois  
Tout public ; présence des enfants bienvenue, voire souhaitée ! 
________________________________________________________________________________

10h30 > 11h30 [salon de thé] Echanges avec Michel Hutt 
autour de son livre «Le jardin d’Amira» 
________________________________________________________________________________

11h30 > 12h30 [salle 57, salon de thé, grande salle]  
Apéro jeux pour tous

12h  >  Restauration bio sur place  
        (végétarien possible)

14h30 > 16h [grande salle] 
Conférence avec Jo Spiegel Maire de Kingersheim  
«Ville en transition, vers un nouvel engagement citoyen.
Faire (re)naître la démocratie.»
________________________________________________________________________________

14h30 > 16h [salle 60] «Relaxation» avec Aurélie Lumeau
 ________________________________________________________________________________

18h > OUVERTURE DU FORUM
Échanges et partages autour de jeux collectifs

Salle des Fêtes de Munster

19h > 20h  Repas partagé
Chacun apporte une salade ou un dessert 
et VMT offre la soupe et le fromage.

20h15  [Cinéma espaCe saint grégoire munster] 
film documentaire de 50’ 
«Respect de la vie - Regards croisés»
d’Alexandra Breukink et Pierre Drouot

A l’occasion des cent ans du 
«Respect de la vie»
d’Albert Schweitzer, nous partons à 
la rencontre d’habitants de la Vallée 
de Munster restés sensibles à son 
éthique. Ces portraits de personnes 
en leur lieu se complètent et se font 
écho, témoignant de la vitalité d’une 
idée et dessinant en creux le portrait 
d’un espace vivant.
Entrée libre, chapeau

La projection sera suivie d’un moment d’échanges 
et de partages autour du film, puis Vidéoval vous 
offrira le verre de l’amitié.

SAMEDI 29 OCTOBRE  |  salle des fêtes  |   Munster  |  

Vallée de Munster en Transition           forum citoyen natur’en vie        vers un monde sobre et heureux

Depuis septembre 2012, 
l’association Vallée de Munster en Transition 

mène des projets citoyens innovants.

Vente de sacs réutilisables  
en tissus recyclés réalisés  
par le groupe VMT 
«de fil en aiguille».

Boissons et 
pâtisseries au 
salon de thé. θ

Pour venir, privilégiez les transports en commun,  
les déplacements doux , le co-voiturage, l’auto-stop.


Stand de vente 
de livres avec la 
collaboration de 
la Librairie Carpe 
Diem de Munster.

      SAMEDI           DIMANCHE

ESPACE ENFANTS
ateliers divers et variés
Des histoires, des jeux, des dessins, 
du yoga,… Les enfants seront encadrés 
par des animateurs bénévoles, mais ils 
restent sous la responsabilité des parents 
qui sont invités à partager certaines 
activités avec eux.

 munstertransition.orgprogramme détaillé >

14h15  puis 15h35 [salle siot]  (séance d’1 heure)  
«Fabriquer ses produits d’entretien»  avec Céline Portal
10 personnes, participation aux frais de matériel : 2 € / pers.
________________________________________________________________________________ 

17h > 18h30 [grande salle] Conférence 
«La monnaie et l’évolution de la conscience»   
avec Pascal Gilles. À notre époque, on ne considère 
l’argent que comme le moyen matériel et physique 
d’acquérir quelque chose, et nous occultons ce qu’il 
induit sur le plan intérieur et psychique. 
________________________________________________________________________________

17h > 18h30 [salle siot]  
«Échanges de bonnes pratiques pour une santé naturelle» 
avec le groupe santé naturelle de VMT. 
________________________________________________________________________________

17h > 18h30 [salle 57] «Présentation du dispositif Oktave :  
accompagnement des particuliers pour la rénovation 
énergétique de leur logement» par Lucie Capelle du Grand 
Pays de Colmar.
________________________________________________________________________________

17h > 18h30 [salle 60] «Antigymnastique»  
avec Mickaël Sondag

19h  >  Soirée crêpes bio
 
20h30 > 23h30 [grande salle]  
Bal folk pour tous  
Danser ensemble 
«Au Gré des Vents»  
avec une majorité de danses 
collectives expliquées au micro,
pour débutants et habitués. 
participation libre

VENDREDI 28 OCTOBRE


