
  Printemps
     des 
 Alternatives

  17/03

                      
                          "Femmes de la terre" Projection organisée par  le Conseil Départemental
                           dans le cadre de la semaine des droits des femmes. Débat avec des
   représentant-es de CAP66 et des agricultrices des P.O .
                    Contact : 06 16 28 24 67 

   RDV :18h30                         Salle de la catanalité                                             Perpignan

 
    Film

                                

                                                                  organisée par Alternatiba66  et partenaires

   Contact : 06 74 71 52 95

   RDV       14h              Place de la république                                                       Perpignan
 

 Marche pour le climat 

  12/03

                                
                              Troc de plantes et de graines, fabrication d'hotels à insectes, conception
  de nichoirs à oiseaux . Une grande fête dès 10 heures du matin jusqu'à 13 heures
  organisée par le pacte de transition du Boulou . repas tiré du sac .
  Contact :  06 16 28 24 67  

  RDV jardin intergenerationnel, à côté de la MJC. Carrel del Moli  Vell               Le 
  19/06

                                

                                                                                   organisée par CAP66 en collaboration avec la

     commune en bordure des futurs jardins familiaux. En cas de mauvais temps, plantation 

     remise au 26 mars. Contact :  06 52 03 87 24 / 07 83 75 94 49  

     RDV : 09h     devant la mairie                                                                            Opoul 

Plantation de haie écologique

  19/03

                                

                                                                                        Organisé par "Le jardin des herbes folles" et

 
     le Pays de la Vallée de l'Agly
    Contact :  07 83 17 20 45

    De 14h à 17h                                                                                                                        
                                                                              

Atelier multiplication arbres

  19/03
Montner

                                
                                                
                                                 et de graines, outils, matériel de jardin de 09h à 12h.
                                                Organisé par la grainothèque et l'association Pyrénées Nature. 
    11h : visite du jardin partagé.   12h : repas tiré du sac . En cas de mauvais temps, repli Salle 

     Martin Vivès ( centre ville)      Contact :  06 26 53 55 73

   RDV  Espace collectif des jardins familiaux ( à côté gendarmerie)       Le Soler
  20/03

  27/03

                                                  

                                                  organisé par le Site de Paulilles, le Conseil départemental et CAP66

                                                       Découverte des insectes et auxilliaires du jardin avec le Carabus, pour

    petits et grands. Atelier préparations naturelles pour le jardin : purins, , macérations...

   Contact : 06 26 53 55 73
   Troc de 10h à 13h suivi d'un repas tiré du sac  Site de Paulilles           Port Vendres

 
 Troc de plantes

                                

                                                                                                        L'épicerie coopérative participative de
  produits bios et locaux en vrac vous invite ( sociétaires et non sociétaires)  à venir 
  découvrir une autre façon de consommer et un fonctionnement original. Des ateliers
  confection de nems végétariens sont prévus sur inscrition : 06 26 53 55 73 

  RDV 10h/13h, 14h/16n   145 chemin de passo viella                                                            organisée par Alter    LL'épicerie             Perpignan

 
  Journée porte ouverte à O"Vrac coop

 

  26/03

Troc de plantes

   

                             
    Bienvenue dans cet agenda !
                                                                                                  Vous êtes cordialement invités à participer à ces événements  qui se
               dérouleront essentiellement en extérieur . La plupart sont gratuits.
                                      Merci de vous inscrire auprès des prestataires !

  https://www.alternatives-pesticides66.fr/

                        de mars à juin

      
               Mars

                                

                                         "Agriculture et pesticides" de l'association Phyto victimes :  Demain,

  serons-nous tous victimes des pesticides ?    Pourquoi continue-t-on à utiliser les pesticides en

  agriculture ? Qui est responsable ?   Organisée par CAP66 et le conseil ddépartemental 

   Palais des rois de Majorque       10h à 17h                                                                                                        
                                                                              

  
  Exposition    18/03

    au
  03/04 Perpignan

                                

                                         "                                                « Comment devenir bénévole Terre de Liens ? » 

   Venez découvrir Terre de liens  autour d'un bon repas, Auberge espagnole-catalane :
  chacun-chacune amène quelque chose à partager : à boire,à manger ou à méditer ! Le four à
  pain sera encore chaud de la journée de travail, on pourra réchauffer à l'intérieur.
  places limitées, inscription nécessaire merci. CONTACT : 07 82 27 18 74
   
  RDV 19h au fournil de Fabien Forgues, 68 avenue du Général de Gaulle   

  
  Rencontre avec Terre de liens   

  25/03

Elne


