Les actualités de Vallée de Munster en Transition

—> Voici une demande du groupe ESS/Recyclerie à diffuser tout autour de vous :
Nous souhaitons lancer, le samedi 21 avril à Munster, notre premier Repair Café (voir
liens ci-dessous).
Dans un premier temps nous venons vers vous pour trouver des bricoleurs,
dépanneurs, qui accepteraient de donner quelques heures de leur temps pour
participer à cette action.
Il n'est pas obligatoire d'être membre de VMT, il suffit d'avoir un peu de savoir-faire
et d'être curieux de ces nouvelles formules.
Nous recherchons des personnes compétentes en : électromécanique, électronique,
informatique, couture, machine à coudre et autres (à nous préciser).
Une réunion préalable d'information sur le déroulement aura lieu courant mars avec
les intéressés.
De telles initiatives fonctionnent déjà localement sur d'autres territoires, notamment à
Ribeauvillé et sur le secteur des Trois Châteaux.
Merci de bien vouloir relayer cette demande très largement dans votre entourage.
Un appel sera prochainement fait à tous pour prendre part à la réussite de cette
journée qui comportera aussi un aspect convivial.
Si vous êtes intéressés, contactez Jean-François par mail : jflacourt88@gmail.com
Un Repair Café c'est quoi ?
Nous vous invitons à suivre ces liens pour vous faire une idée :
https://repaircafe.org/fr/a-propos-du-repair-cafe/
https://www.youtube.com/watch?v=2UmZCEOrAo8
sur Facebook : Repair Café Pays des Trois Châteaux
—> Atelier de découverte du théâtre d'impro
Comme plusieurs personnes intéressées n'étaient pas libres le 10 février, Catherine
animera gratuitement pour les membres de VMT cet atelier le samedi 24 février, de
10h à 13h, à notre local, si 10 personnes minimum sont inscrites.
Atelier découverte du théâtre d'improvisation : l'improvisation théâtrale est un outil
fabuleux pour gagner en confiance, sortir de sa réserve, oser sa créativité.
Pour vous inscrire, envoyez un mail à Catherine : c.meyer.formations@orange.fr
Tel : 06.78.14.88.48
Plus d'infos : catherine-meyer-formations-alsace.com

—> Infos de nos pros
Découvrez le jeu de peindre, un jeu pour tous de 3 ans à 133 ans,
je vous invite à Wihr au Val dans l'atelier caravane avec 9 séances du jeu de peindre :
Février : 14 et 21
Mars : 14 - 21 - 28
Avril : 4 - 11 - 18
Mai : 16
soit de 10h à 11h30 soit de 15h45 à 17h15
Inscription au 06 84 60 42 88
A bientôt, joyeusement,
Elisabeth Hincker-Jaeglé, servante du jeu de peindre, formée avec Arno Stern.
elisabethhj@hotmail.fr

—> Actus culturelles :
- Prochaines représentations de la dernière pièce du Théâtre de l'Escabeau de Munster
9 et 27 février : http://munstertransition.org/blog/2018/01/29/avec-le-theatre-delescabeau-de-munster-9-et27-fevrier-2018/
- Théâtre d'impro à Colmar le 18 février : http://munstertransition.org/blog/
2018/02/01/theatre-dimpro-18-fevrier-2018-colmar/
- Vous pouvez visionner le reportage de France 3 Alsace sur notre site : http://
munstertransition.org/

