Lettre d'info mensuelle n°1 - Décembre 2015
au menu :
- Ecofestival 2016, c'est reparti
- Emission Radio de l'Ecofestival
- Cinéma Aragon - film "Demain"

ECOFESTIVAL

Ecofestival en Grésivaudan, c'est reparti pour 2016 !
Pour la cinquième année consécutive, l'association des Ecocitoyens du Grésivaudan
organise l'Ecofestival, le festival de l'Ecologie, la Citoyenneté et la Solidarité.
Ce festival en plein air est à la fois une foire bio, un lieu de débats et de rencontres
avec un programme de conférences et table-rondes
... et aussi un lieu de divertissement et d'activités pour toute la famille, avec une
garderie pour les plus jeunes.
L'entrée, les conférences et les spectacles sont gratuits. Une restauration bio de
qualité est proposée sur place.

Notez dès à présent la date dans vos agendas: 4 et 5 Juin
2016 à Lumbin

Le programme est en cours d'élaboration et vous pouvez nous faire part de vos
possibilités d'animation (atelier, conférence, etc...) à anim@ecofestival.fr

Rejoignez nous également sur notre page Facebook

RADIO

http://radio-gresivaudan.org/

Vous pouvez écouter l'émission mensuelle de l'Ecofestival sur Radio Grésivaudan
tous les 2ème jeudi du mois à 18h:
Le jeudi 10 décembre sur Radio Grésivaudan, l'équipe de l'Ecofestival en
Grésivaudan animera sa première émission de radio. Nous parlerons de l'historique
de l'Ecofestival et son évolution de 2012 à ce jour. Nous aurons le plaisir de parler
aux auditeurs pour qu'ils viennent, peut être, nous rejoindre.
Pour une écoute différée, rendez-vous sur la page de l'émission en cliquant ici
Chaque samedi à 10h30 a lieu l’émission hebdomadaire des interviews réalisées
lors des précédentes éditions de l'Ecofestival et des conférences enregistrées.
Les interviews sont disponibles sur le site de la radio : cliquez ici
Pour plus de détails sur la structure ou la personne interviewée, allez sur la page de
l'émission : cliquez ici

CINEMA

Autour du film "Demain" , Espace Aragon Villard Bonnot ,
le mardi 15 décembre à 20h.
Réservez votre soirée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale
2015 en Grésivaudan.
Cyril Dion, co-fondateur de l'association Colibris, et Mélanie Laurent sont partis à
la rencontre des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de Demain.
Le film a été choisi par la Ministre de l'Ecologie pour être diffusé lors du
sommet mondial pour le climat COP 21 de décembre 2015 à Paris.
http://www.demain-lefilm.com/
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