Programme provisoire (au 7 août) du Village des Possibles
du 3 au 21 septembre à Eurre, Drôme
Association organisatrice : « Les Toits Filants », rue de l’houme, 26400 SAOU
Accueil des bénévoles les 1 et 2 septembre !!
Samedi 3
Ouverture, installations, constructions, repas partagés, musique (répétition le 25 août à 15h)
Dimanche 4
Lundi 5
20h : Réunion du collectif Non au gaz de schiste – Val de Drôme
Mardi 6
Journée Education Populaire avec la CEN : ateliers biogaz et construction paille, débats (énergies
relocalisées et démocratie directe territoriale) et jeux
Mercredi 7
12h : Repas partagé avec des personnes non‐ordinaires
14h : Chantier collectif « Solidarité et handicaps » animé par la Colombine et ATU
17h : Expression autour de l’accessibilité et l’acceptabilité
Jeudi 8
17h : Table ronde autour de l’habitat (législation et politique) avec Christian Junillon
Vendredi 9
21h : Projection « Dossier Plogoff » en 16mm avec Ciné Pelloche
Samedi 10
Atelier argile et santé, atelier communication avec la Coop 26‐07
Dimanche 11
Festivités : Contes (J‐P Martin, …), jeu coopératif « Les arbres à pollen » avec Ammarange et
Archijeux, musique (bal folk), créations artistiques, etc…
Tables rondes : « Choisir sa banque » avec le groupe local Nef
« Quelles énergies ? » avec les collectifs Non au gaz de schiste et Sortir du nucléaire
Lundi 12
Soirée pleine lune : création de masques, contes, chants et danses
Mardi 13
20h : Débat/Soirée d’échange « Partage d’expérience sur les énergies renouvelables » avec ADIL
26 et Biovallée
Mercredi 14
Ateliers pour les enfants
Jeudi 15
Atelier « Mieux être et pleine conscience » avec Résonance
17h : Table ronde autour de l’habitat (législation et politique) avec Christian Junillon
Vendredi 16
Après‐midi : Projection du film « Une yourte dans la Drôme » de Terre Alter
20h : Caféministe
Bilan, premiers démontages, suites possibles
Samedi 17
Dimanche 18
Tables rondes : « Territoires en transition » avec des groupes locaux
Théâtre Forum sur le thème de l’habitat mobile avec DieVersion
Lundi 19
Démontage
Mardi 20
Mercredi 21
Journée internationale de la Paix
Jeux coopératifs avec Coop’aire de jeux, fabrication de cerfs‐volants, ateliers éducation à la paix.
16h : Film de l’école des Amanins avec Isabelle Pelleau et Anne Barthes
Tous les jours :
‐ Accueil sur camping autogéré (pas de véhicules à moteur)
‐ Cuisine collective (alimentation végétarienne, au maximum bio et locale, sans fromage)
‐ Ateliers d’échanges et pratiques (vie du village), tours de parole
‐ Réunion d’organisation pour les habitants et bénévoles, gestion de l’eau, des déchets et de l’approvisionnement
‐ Missions possibles à l’extérieur du Village pour la communication de l’évènement et pour donner un coup de main
aux agriculteurs investis dans le projet
‐ Patrouille des clowns chargée de faire respecter la charte et le règlement
Accès :
‐ Entre Crest et Allex, dans la plaine d’Eurre (Drôme), direction Cabaret des Ramières
‐ 2 parkings (<3,5T) sont prévus à proximité : un, journalier, et, pour les personnes à mobilité réduite et le dépôt de
matériel ; l’autre, sur un champ, pour les permanents
ATTENTION !!! LES PARKINGS NE SONT PAS DES DORTOIRS !!! FEUX INTERDITS !!!
Participation financière :
‐ L’entrée, les repas et tous les évènements seront à prix libre (nous n’avons pas de subventions !)
‐ Quelques stands (alimentation et buvette sans alcool) seront peut‐être payants…

