QUE SE PASSE-T-IL
A l'ECRIN
EN JUIN
Des graines d'idées et d'actions germent
dans votre Tiers Lieu

Tiers-lieu L'Ecrin
204 route de Montrevel - ETREZ- 01340 BRESSE VALLONS
contact@tiers-lieu-ecrin.org - 07 88 89 20 79
www.bressevallons.fr

Vendredi 3 juin
Art - Culture
Dès 19h: Vernissage expositions "Auprès de mon arbre".
Découverte de l'exposition 100% bois, rencontre avec les artistes locaux exposant leurs œuvres
pendant 1 mois à l'Ecrin(luthier, ébéniste, tourneurs sur bois, créateurs de décorations, de crayons)
Mercredi 8 juin
14h - 17h: La team du mercredi.
Jeunesse
Animation pour les jeunes de 11 à 15 ans par le MRJC. inscriptions au 07 86 03 17 99
16h30 -19h: Ateliers découverte de l'osier.
Faire soi même
Découvrons 2 techniques de travail de l'osier pour créer des crayons de couleurs (avec Jérome
Dupasquier) et des objets de décoration (avec Cécile Perret).

jeux
Vendredi 10 juin
Dès 18h: Faites vos jeux (rien ne va plus).
Jeux pour tous les âges. Possibilité d'emprunt de jeux pour ramener chez soi. Repas tiré du sac.
Présentation des jeux en bois fabriqués par Cécile Perret "Styl’Art Monie ".
Outilthèque
Samedi 11 juin
9h - 12h: Faites votre nichoir à oiseaux. Atelier animé par l'équipe de l'outilthèque
Construction d'un nichoir au sein de l'outilthèque, matériel fourni, gratuit.
Découverte du mois
Jeudi 16 juin
12h - 14h: Brunch entre midi et 2 roues. Rencontre avec Antoine Abou parcourant l'Europe
en vélo à hydrogène (projet Cycling4planet). inscriptions à l'Ecrin (contact@tiers-lieu-ecrin.org)
20h: Conférence débat "l'arbre au service de l'agriculture et de la société".
à l'espace festif d'Etrez. Co-organisé par "Arbres et nature" et "ABCDE".

Partenariat

Vendredi 17 juin
Dès 19h: Faites la fête de la musique.
Venez jouer de la musique, écouter, danser et chanter à l'Ecrin.
Stéphane Fleuret, luthier présentera ses instruments à cette occasion.
Jeudi 23 juin

Faire soi même

19h: "Faites de vos propres mains".
Atelier pain au levain avec Adrian Cuevas (venez faire votre propre pain, repartez avec du levain).
Atelier bois avec Marline Chanel, ébéniste qui présentera ses planches à pain.
Vendredi 24 juin
8h30 - 12h: P'tit déj des coworkeurs.
Découverte et essai gratuit de l'espace de coworking et des services proposés.

Coworking
Santé

Mardi 28 juin de 19h à 21h
19h: Apéro Ragnagnas "Mon Périnée...même pas périmé" Soirée animée par Yaël Romain,
éducatrice sportive, pour apprendre à connaître son corps et muscler son périnée sans effort.

Exposition
Auprès de mon arbre
Accès libre
Du 3 juin au 1er juillet
Lundi au vend. 9h -17h
Samedi matin 10h- 12h

France Services
Permanences
administratives
Mardi: 8h30 12h
13h30-18h30
Vend : 8h30 - 12h

Outilthèque &
Grainothèque
Permanences
Samedi 8h - 11h30
Mercredi 18h - 20h
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Bus itinérant
pour les femmes
Mardi 14 juin
Mardi 28 juin
10h30 - 12h30

IPNS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art - Culture

