
 
Samedi 29 septembre 2018 :  

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA TRANSITION 
organisée par le Collectif Canéjan en transition 

 
Dans la salle Simone Signoret, deux conférences et un film 
 

11h30-12h30   Conférence : « Vivre la transition » avec Pascal Bourgois  
de Gironde en transition 

 
15h-16h Conférence gesticulée : « Le changement climatique » avec Guillaume Gilfriche, TACA 

 
 

 

                 18h   Film « Hubert Reeves, La terre vue du cœur » 
de Lolande Cadrin-Rossignol 

  
 
 
Sous le préau : 
 

12h30-14h                     Apéritif offert par la Mairie,  
          (partenaires, Biocoop et Vitagermine) 

Petite restauration bio avec l'Accorderie et buvette avec le Cercle et l’EVS 
 

Animation musicale par Martine et Jean François    
 

 



Sur les espaces : Ateliers, démonstrations, expositions, causeries et jeux 
 

 

Sous la structure en bambous : Stand 25 : Accueil, stand du collectif Canéjan en transition  
 

Espace 1 : Énergies, eau et changement climatique  
Stand 1 : Quelle qualité de l'air, en Gironde ? (Atmo Nouvelle-Aquitaine)  
Stand 2 : Rôle de l’Agence Régionale pour les travaux d’économie d’énergie (ARTEE) 
Stand 3 : Approche citoyenne pour la rénovation de sa maison, (Les Fourmis dans le compteur)  
Stand 4 : Exposition qu’est-ce que l’énergie (Bordeaux en transition) 
Stand 5 : Accompagner les enfants à pied pour aller à l’école, le Pedibus (les Mille pattes de  Canéjan)  
Stand 6 : Atelier économies d’eau et d’énergie, four solaire, éolienne (Le collectif) 
 
Causerie après la conférence de Guillaume Gilfriche  
16h - 17h : Face au changement climatique, que pouvons nous faire ?   
Jeu : 
14h - 15h : force humaine et production d’énergie en pédalant  
  

 
Espace 2 : Jardinage, alimentation, bio et santé 

Stand 7 : atelier Incroyables Comestibles, démos permaculture au jardin, grainothèque (Le Collectif)  
Stand 8 : un atelier / jeu autour de l'agro-écologie (Générations futures) 
Stand 9 : L’Association pour le développement d’Échanges Locaux Équitables et Solidaires (Terres d’ADELES) 
                 Association pour la permaculture (Les Jardins de Callune)  
Stand 10 : Les jardins familiaux de Canéjan (Les jardins de l’Arriga) 
Stand 11 : Manger ce que l’on plante, planter ce que l’on mange (Les jardins cuisiniers) 
Stand 12 : atelier : Pourquoi et comment un Rucher associatif à Canéjan ? 
 
Causeries :  
10h15 - 11h15 : Manger sain sans se ruiner, Diététique, bio et flexitarisme  
14h - 15h : Jardiner, une manière de vivre et de se nourrir  
Jeu : 
10h15 - 11h15 : Pour les enfants, semis, plantations et jeu des odeurs pour découvrir les aromatiques.  

 
 



Espace 3 : Réduction des déchets 
Stand 13 : atelier compost, atelier lombri-compost  
Stand 14 : Mutum, le réseau gratuit de prêt et d’emprunt d’objets (Le Collectif)  
Stand 15 : fabrication de produits ménagers et cosmétiques naturels, (Le Collectif) 
Stand 16 : atelier Les Incroyables réparateurs (Le Collectif) 
Stand 17-18 : La recyclerie du val de l’Eyre avec zone de gratuité (Association RepEyre)  
 
Causerie : 
16h - 17h : Où vont nos déchets ? et conseils pratiques pour les réduire et les recycler.  
Jeu : 
14h - 15h : La course au tri  

 
Espace 4 : Économie et solidarité 

Stand 19 : Être Accordeur, Notre valeur, le temps (l’Accorderie Canéjan et Pays des Graves) 
Stand 20 : Un Espace de vie sociale, les couleurs du jeu (EVS Canéjan)  
Stand 21 : La médiathèque de Canéjan, présentation d’ouvrages sur les thématiques de la transition  
Stand 22 : Professionnels de la réparation solidaire, (ENVIE) 
Stand 23 : Un bar associatif, mini-scène ouverte, café, (Arts de cercle de Canéjan) 

 
16h - 17h : lectures pour petits et grands sur l'écologie  
Jeu : 
16h - 17h : jeu coopération et développement durable,  
  

 
Espace 5 : Bien-être  

Stand 24 : Massage assis, initiation au yoga et à la méditation  
  
10h - 10h45          J.P Desfours : Initiation à la méditation (dans la salle de danse)  
                                   Brigitte Borde : Massage assis 
10h45 - 11h30          Emmanuelle Dioux : Yoga découverte (dans la salle de danse) 
14h00 - 14h45          J.P Desfours :  Relaxation psychophysiologique et dynamisation énergétique  
                                    Brigitte Borde : Massage assis  
16h15 - 17h00           J.P Desfours :  Initiation à la méditation 
17h00 - 17h45           Gwenola Guibert :  Hatha Yoga : causerie et petites pratiques 
  
 



 
 


