Vallée de Munster
en Transition
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VMT
Association libre au service des projets
individuels et collectifs
pour une transition écologique & solidaire
www.munstertransition.org
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Concert Solidaire

Dimanche 24 mars à 17h
RDC Salle de la Laub - 12 rue St Grégoire 68140 Munster
Prix libre (réservation conseillée)

Concert au profit des actions de solidarité
de l’association Vallée de Munster en Transition
Bar et amuse bouche pour un moment de convivialité
Contact: 06.28.28.54.77
www.munstertransition.org

Actus
VMT
• Rencontres des groupes
• Assemblée des
membres

Réunion des groupes (Ouvertes à tous même sans adhésion)
D’autres dates sont programmées vous pouvez les consulter sur l’agenda en ligne sur le site de l’association.

Lien direct calendrier VMT : cliquer ici

Lundi 11 mars à 20h au local : Groupe Bienveillance
Mardi 12 à 18h30 au local : Groupe Santé Naturelle
Jeudi 14 mars à 19h30 au local : Cohésion

Local :
12 rue du presbytère
68140 Munster
Nous écrire :

vmthebdo@posteo.net

Vendredi 15 mars à 14h au local : De Fil en aiguille
A noter dès maintenant, car nous vous y attendons nombreux …

Vendredi 5 avril à 19h à la salle de la Laub :

Assemblée des membres de l’association VMT
Il y a du changement dans l’air !
Programme complet début de semaine prochaine

Groupe santé
naturelle

Sortie cueillette d’ail des ours

Ce samedi
• Sortie nature

Samedi 16 mars à 14h

rendez-vous parking de la gare à Munster
Pendant la ballade, le groupe santé naturelle partagera ses recettes
pour le consommer et le conserver.
Nous nous rendrons sur le lieu de la cueillette en co-voiturage
Nous resterons une petite heure à cueillir l'ail des ours et à parler des différentes recettes possibles
Retour à Munster à 16h au plus tard sur le parking. Merci de vous inscrire auprès de Françoise car, en
cas de mauvais temps, nous annulerons et nous aimerions vous prévenir:
francoiserichon@gmail.com ou par sms: 06 35 13 77 01

Nouveauté
VMT

• Ateliers coopératifs
20h à 22h
Lieu dit S’Fwarekla
6 rue du Erlenbach

18,19 ou 20 mars date à définir par sondage en ligne

Breitenbach (68)

Cliquer sur le lien avant le 14 mars

https://framadate.org/RYzTwjK1LB7zsxYC
Plan d’accès et détails
après inscription

De quoi s’agit-il ?
Mise en pratique, expérimentation d’outils et méthodes qui permettent de faciliter le travail en
groupe, la prise de parole, l’écoute active et la bienveillance. Coopérer en intelligence collective,

Ouvert à tous et gratuit
vmt@posteo.net

construire et conduire des projets à plusieurs et ce quelque soit le contexte.
Pour qui ? Ouvert à tous et gratuit. Citoyens, responsables associatifs, élus, entreprises
Tout les détails ici : http://munstertransition.org/ateliers-cooperatifs/

VMT’COOP

VMT’COOP

???

• Etude de besoins
Groupement d’achat

Déjà 160 participants ! Nous visons entre 500 et 800 réponses.
Pour un diagnostic pertinent, nous vous remercions de continuer à relayer le
questionnaire dans vos réseaux, vos quartiers, chez vos voisins…
Le groupe VMT Coop (Vallée de Munster en Transition) qui travaille sur la thématique de
l'agriculture et l’alimentation souhaite développer l'offre de produits biologiques
disponibles dans la vallée de Munster. En circuit court, produits de manière éthique et
vendus à un prix raisonnables, tout en limitant les emballages.
Nous avons donc envie de créer une coopérative d'achats groupés nommée : VMT COOP

Nous avons créé un questionnaire afin de recueillir les besoins à compléter dans la
vallée et estimer le nombre de personnes intéressées part à cette initiative.
Pour répondre, c’est par ici : https://goo.gl/forms/CR3EC2iTdGnjOx1K2
MERCI pour votre participation !!!

Entrepreneuse
en Transition

Ouverture du commerce de proximité
« Chez Eve » 15 rue de l’église à Soultzbach-les-bains
Vente au détail et espace salon de thé
Les fruits et légumes sont exclusivement bio,
+ large gamme en denrées sèches et fromages bio.
vendredi après midi, pain Bio de la boulangerie Cézamie

Ouvert les lundis,
mercredis, vendredis,
samedis de 6 h 30 à
12 h 30 et de 15 h 30
à 18 h 30,
les jeudis de 6 h 30 à
12 h 30 et les
dimanches de 7 h à
12 h. Fermé le mardi.

Ce vendredi

Groupe Santé Colmar

Actus
locales

DIALOGUER AVEC SON ANGE
UNE EXPÉRIENCE NATURELLE ET ACTUELLE

Conférence par Patricia Montaud
écrivain et conférencière

• Conférence

Vendredi 15 mars 2019 à 20h30
Cercle St Martin
13 avenue Joffre Colmar (Parking dans la cour)
Entrée 9 euros / membres 5 euros
Patricia et Bernard Montaud ont vécu l'expérience bouleversante de partager la vie de Gitta Mallasz,
qui est venue habiter chez eux pendant les dernières années de sa vie. Gitta Mallasz a été le scripte
du livre " Dialogues avec l'Ange". Ce livre a été rédigé en Hongrie par 4 jeunes gens (Anna, Lili, Joseph
et Gitta) entre 1943 et 1944. Alors que le monde était en plein effroi sous le nazisme, il a été un message
d'amour universel. Gitta a consacré une partie de sa vie à faire connaître l'enseignement de ce livre sur
le sens de la vie. Patricia Montaud a fondé l'association " les Amis de Gitta Mallasz" afin de transmettre
cet enseignement.

Ce Samedi
Actus
locales

Bonjour !
J'organise un vide

dressing commun et gratuit

le samedi 16 mars de 16h à 18h
qui se passera chez moi au 28 rue de Luttenbach à Munster.

« Il concerne les femmes adultes ».

• Vide dressing

Voici comment ça se passe :
« Venez avec vos vêtements/chaussures/accessoires/linge de maison. »
La règle ?

Chacun apporte les affaires qu'il désire faire circuler
et peut se servir dans celles apportés par les autres participants.

Dans l'esprit des zones de gratuité, aucune comptabilité ne sera effectuée :)
chacun repart avec le reliquat de ses affaires qui n'ont pas trouvés preneur.
Parlez-en autour de vous..."

Victoria Bohn
Contact au 07.84.51.54.32 ou par mail : victoria.bohn@gmail.com

Ce Samedi

Actus
locales
• Marche pour le climat

Organisée par des lycéennes !!!

Entrepreneuse
Chercheurs de mieux-être

en Transition
• Atelier et Stage

DET EN T E C O RP S ET E S PR I T
PRATIQUES CORPORELLES

ATELIER
Samedi 30

mars de 14h30 à 16h30 (Coût : 15€)

STAGE
Dimanche 12

Mai 2019 de 9h30 à 18h (Coût : 60€)

Lieu :24 rue Saint-Grégoire à MUNSTER
Animés par :
Anne Delmas, praticienne de Shiatsu, Do In.
Clarisse Huckert, naturopathe-réflexothérapeute.
Jean-Michel Garcia, praticien enseignant Reiki.

L’atelier et le stage aborderont
les domaines suivants :
RESPIRATION, AUTOMASSAGES DO IN,
DIGITOPUNCTURE, MÉDITATION,
ÉTIREMENTS, MOUVEMENTS
ÉNERGÉTIQUES, RÉVEIL DU CORPS,
RÉFLEXOLOGIE...

Informations et inscriptions
Tél : 06 07 61 70 47
www.chercheurs-mieux-etre.com

A prévoir

Vendredi 22 Mars - 20h30 à Munster
•

Spectacle

Contact:
offenbachiades@wanadoo.fr

06.89.85.87.11

Espace St Grégoire - 9 rue sébastopol Munster

A prévoir

• Colloque

Chers amis de la réflexion,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à la huitième rencontre
théologico-philosophique L’Espace, l’Esprit.

FAIRE FACE AUX DÉGRADATIONS ÉCOLOGIQUES
Samedi 23 et dimanche 24 mars
6, Route des Crêtes 67220 URBEIS - Le Climont

Le samedi 23 mars 2019 Rencontre avec le professeur Edwin ZACCAÏ,
directeur du Centre d'Etudes du Développement Durable (CEDD) à Bruxelles

Programme complet et informations en cliquant ici : informations et hébergement

A prévoir

• Marché festif bio

A prévoir

• Projection/débat

Cinéma St Grégoire
9 rue Sébastopole
Munster

Stop Fessenheim vous invite à la projection du film
FUKUSHIMA – LE COUVERCLE DU SOLEIL
Un film de Futoshi SATO

Mercredi 27 mars à 20h à Munster
Débat, en présence de Pierre Fetet, auteur du meilleur Blog sur Fukushima.
http://stop-fessenheim.org

A prévoir

• Soirée parents

AZILO

A prévoir

2ème édi�on

Mon grand-père,
ce migrant...
• Evénement solidaire
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LAPOUTROIE salle des loisirs
Vendredi 29 et samedi 30 mars 2019
Entrée libre
Repas et spectacle « Voyage sans visa» sur réservation

Evènement solidaire organisé par Helpo Azilo
facebook Azilo2019

Avec la participation
du groupe VMT Solidarité

A prévoir

• Haut-Rhin propre

A prévoir
Actus
locales

Propose autour des

PLANTES MEDICINALES
Sorties sur le terrain
accessibles à tous car petits parcours

• Sorties découvertes des
plantes sauvages

Observation et Propriétés Médicinales des Plantes
Recettes et Ateliers à base de Plantes
Massif Vosgien et environs
Vendredis
de 10h à 17h

29 mars / 12 avril /3mai/ 24 mai/ 14 juin
OU

Samedis
de 13h à 18h

23 mars / 27 avril / 18 mai /1er juin/ 22 juin

Inscription
port :06 38 05 31 65
mail :jasione-sophiega@orange.fr
Tarif pour frais : 20 euros (hors repas)

Libre arbitre
• Au service des biens
communs

Cliquer ici pour accéder à l’article

Libre arbitre
• Au service des biens
communs

Cliquer ici pour acceder à l'article

