ANlMATlONS
Restauration
par

Ethic'Table

Danse Le bal de l'Arbre Lyre

Toute la
journée

Orgue de barbarie et hang
RV la Manivelle
Accordéon Pascal Rosiak

entreprise de l'économie
sociale et solidaire

En continu sur la journée !
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EXPO PHOTO

PLAN D'ACCES

Paysages naturels du Pilat
photographies de Jessica Buczek
exposées dans le hall de la MTL

Maison du Temps Libre GPS :
Latitude : 45.487839
135 bd Noël Landy
Longitude : 4.5684
42740 St-Paul-en-Jarez

ESPACE MÔMES
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Les enfants restent en permanence
sous la responsabilité des parents.
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16h30

Yoga parents-enfants
(sur la scène de la MTL)
Perrine Vial
Mini-atelier botanique
Nathalie Fosse
Atelier contes et mandalas :
une histoire à construire...
Perrine Vial et Claire Plasse
Biodanza enfants
(sur la scène de la MTL)
Muriel Haquin

Au fil de la journée
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Claire Plasse

ESPACE ASSOClATlF
Venez à la rencontre des acteurs locaux !
Les 4 AMAP du Gier - Association pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne
La Fourmilière - Supermarché coopératif
GDL Environnement - Groupe Dynamique
Local pour l'environnement
Groupe de Réflexion Stéphanois - Education
populaire et démocratique
Enercoop - Distributeur d'énergie renouvelable
Rando pour la Planète - Protection de
l'environnement
Lud Happy - Animations pour enfants
Les mains des loupiots - Massages en famille
Amnesty International groupe 50 - Lutte pour
le respect des droits humains
CIMADE - Défense de la dignité et des droits
des personnes migrantes
Jarez Solidarité - Accueil des migrants
Ligue des Droits de l'Homme
La Maison Solidaire - Hébergement de
personnes migrantes
Singa - Coopération avec les migrants
Hirondaine - Librairie coopérative
HALEM - Association d'HAbitants de logements
Légers, Ephémères ou Mobiles
Terre de Liens - Préservation des terres
agricoles grâce à l'installation de paysans bio
NEF - Finance solidaire
SEL - Système d'Echanges Local
Les Citoyens Libres - Action citoyenne
Cohab'titude - Collectif d'habitats partagés
Optinid - Constructeur de Tiny House
Les Ateliers Verts du Solaire
CTC42 - Collectif pour une Transition
Citoyenne (42)
Le Lien - Monnaie locale de St Etienne et env.
Et à l'occasion de cette édition 2018,
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Conférences / ateliers
Tables rondes

édition

Stands associatifs
Espace mômes
Animations

Restauration / Buvette

Surprises !
sobriété

écologie

numérique

habitat
solidarité
éducation santé

solidarité

alimentation

développement
personnel

local

groseille-et-ciboulette.fr
groseilleetciboulette

Pour plus d'infos sur ces acteurs, rdv sur notre site !
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Saint-Paul
en-Jarez,
à la MTL

Maison du Temps Libre
135 bd Noël Landy
42740 Saint-Paul-en-Jarez

Avec le soutien logistique de la mairie de Saint-Paul-en-Jarez
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Espace vidéos-débats
"De la nécessité de consommer moins
à l'envie de vivre mieux."
Projection de vidéos et discussions interactives
animées par Georges Maras.

10h-10h45
et
14h-15h

Avant que la machine ne s'enraye
film de Benoît Thévard

10h45-11h30 Vivre mieux avec moins
Interview de Georges Maras
et
par Camille Lhernould
15h-16h
11h30-12h15
C'est quoi le bonheur pour vous ?
et
extraits du film de Julien Perron
16h-17h
13h-13h45

Yoga adultes : stabilité-liberté
atelier par Perrine Vial,
professeure de yoga

Espace numérique
10h-11h Conférence
Comment se libérer des géants de
l'informatique, dans ses usages
quotidiens, avec les logiciels libres ?
ALDIL

Toute la journée

Install Party !
Avec l'association ALOLISE, venez
installer Linux et des logiciels libres

ez
apports
vo rs !
teu
ordina

Inscription recommandée sur
groseille-et-ciboulette.fr

Espace Tables Rondes
10h-10h45 Atelier (sur la scène de la MTL)
Yoga parents-enfants (6-11 ans)
Perrine Vial, professeure de yoga
Venez vivre un moment de complicité autour
de la découverte des sens.

11h-12h30 Table ronde
L'accueil, l'entraide et le partage au pays des
Droits de l'Homme
Michèle Rivasi députée européenne
Amnesty, CIMADE, LDH, Maison Solidaire,
Pour que personne ne dorme dans la rue
L’accueil des migrants dans la Loire : constats
chiffrés, difficultés juridiques rencontrées,
problématique du délit de solidarité et de
l’hébergement citoyen des migrants.
Les engagements européens et les difficultés
à les faire appliquer.

Toute la journée
Les couleurs dans votre quotidien, soins corps
et visage, L'Essence de l'Etre, Géraldine Thomas
et Laure Meley
Cartes d'arbres, Anne-Rose Clémençon,
thérapeute

15h-16h30 Table ronde
Du conso-amateur au consom'acteur
Dominique Forissier
Les quatre AMAP de la vallée du Gier
La Fourmilière, supermarché coopératif.
Pour une alimentation locale et responsable,
quelles alternatives à la grande distribution
et à l'industrie agro-alimentaire ? Quelles
sont les différences entre ces alternatives et
en quoi participent-elles au maintien de la
petite paysannerie ?

16h30

Atelier (sur la scène de la MTL)
Biodanza enfants

13h

Conférence
Qu'est-ce qu'une Tiny House ?
La vision d'un constructeur
par Optinid

14h

Conférence
L'éducation émotionnelle des enfants,
un outil de paix
par Caroline Jambon, blogueuse
Comment mettre en œuvre des outils à
l'école et à la maison ?
Atelier
Comment former une opinion éclairée
en démocratie ?
par le Groupe de Réflexion Stéphanois

11h et 15h Balade découverte des plantes
sauvages, Dominique Guillaud,
association Cardamine

. . . . . ateliers de l'espace thym . . . . .
10h

Gestion des émotions avec les fleurs de
Bach, Sandra Depierre, naturopathe

11h

Yoga du rire, Liliane Poméon, animatrice

12h

A l'écoute de sa réceptivité, Odile Vial,
coach de vie

14h

Fabriquer ses produits d'entretien,
Véronique Sève, conseillère médecine
douce
Découverte de la coloration végétale,
Emilie Gourdin, coiffeuse

13h-14h30 Table ronde
Etre acteur de sa santé
Nathalie Fosse, naturopathe
Liliane Poméon, animatrice en yoga du rire
Quelles idées, quelles pensées, quelles
actions pour y parvenir, lorsque crises
sanitaires et prises de conscience planétaires
riment
ensemble
dans
notre
société
actuelle ?

Espace Groseille

Espace Santé, Bien-être

15h
16h

Méditation guidée, relâchement
corporel, Yannick Dutailly,
accompagnement personnel

15h

16h

Espace Ciboulette
12h

Conférence
Les aspects juridiques et
réglementaires de l'habitat léger
par HALEM

13h

Atelier
L'ennéagramme, pour mieux se
connaître et comprendre l'autre
par Marie-Laure Goujet

14h

Atelier
L'observation de soi et le relâchement
des tensions
par Etienne Gigand

15h

Atelier
Le photovoltaïque en autoconsommation
par Les Ateliers Verts du Solaire
Atelier
Comment améliorer notre consommation
grâce à l'économie circulaire ?
par Diarra Kane

. . . . . ateliers de l'espace romarin . . . . .
10h

Prenez soin de vous, massez-vous les
pieds ! Aude Coquelin, réflexologue

12h

Auto-massage, Evelyne Pouget,
masseuse bien-être

13h

Chant harmonique, yoga du son,
Anne-Rose Clemençon, thérapeute

14h

Détente sonore au coeur des arbres,
Loup de Grafitti

15h

Découverte du massage sensitif,
Annick Veysseyre, somatothérapeute,
Alain Rieux, formateur
Initiation à la moxibustion, Amar Funel,
praticien en médecine chinoise

16h

Conférence
Les conventions citoyennes au service
de la démocratie ?
par le Groupe de Réflexion Stéphanois
Présentation d'une procédure pour faire
émerger un avis « éclairé » d’un panel
de citoyens.

16h

