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ACCÈS LIBRE

En famille, entre ami.e.s ou seul.e,
venez 10 min, 30 min, 1 heure ou plus !

3 matinées pour vous exprimer, échanger
et dessiner le futur du territoire !
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30

Samedi 30 octobre
de 9h à 13h
Tournon-sur-Rhône - Salle Georges Brassens

J’aime mon territoire,
je participe !

J’aime mon territoire,
je participe !

PARTICIPATION
IDÉES

TERRITOIRE

SPORT

DIRECTION

41 COMMUNES

SENIORS

PARTICIPATION
IDÉES

EMPLOI

TERRITOIRE

SPORT

DIRECTION

SENIORS

EMPLOI

INTÉRÊT GÉNÉRAL

INTÉRÊT GÉNÉRAL

JEUNESSE

JEUNESSE

FAMILLE

FAMILLE

PROXIMITÉ

PROXIMITÉ

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE

MOBILITÉ

MOBILITÉ

CULTURE

CULTURE

3 matinées
Ateliers Horizon
sur le territoire

3 matinées
Ateliers Horizon
sur le territoire

PASS SANITAIRE REQUIS

41 COMMUNES

PASS SANITAIRE REQUIS

Ils seront les temps forts de la phase d’échanges et de rencontres
avec et entre les habitants des 41 communes. Plusieurs espaces
(information, mur d’expression, création, enfants, vidéos, conférence
flash...) pourront vous permettre de vous exprimer librement sur
tous les sujets inhérents à notre territoire.
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En tant qu’habitants, vous êtes toutes et tous bien sûr invités à y
prendre part et à échanger.
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Plus d’infos
www.archeagglo.fr
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