
Venez faire la Fête des Possibles avec nous en pays d’Uzège 

le 23 Septembre à Flaux de 15h à 20h30

Les associations et collectifs citoyens du territoire Uzège

réalisations lors de la Journée nationale de la Transition Citoyenne

Venez découvrir les initiatives engagées par ces mouvements et participer aux animations proposées, 

dans de nombreux domaines : alimentation locale et biologique, transports,  énergies alternatives, 

éducation, découverte et protection de notre environnement local, …

De 15h à 19h, stands, animations, projec

A partir de 17h, intervention du Conseil Départemental (Bérengère Noguier) et 

L’alimentation bio dans les cantines 

A partir de 19h, possibilité de restauration et concert

A 21h, ceux qui le souhaitent pourront se rendre au spectacle citoyen proposé par les ATP d’Uzès à la 

salle polyvalente d’Uzès : 

Entre le 18 et le 30 Septembre, les associations et collectifs organisateurs proposeront d’autres rendez

vous sous l’égide de la Fête des Possibles 

dans-le-gard/ 

La Fête des Possibles réunit: APRECG -ATP d'Uzège 

ENSEMBLE MUTUALISONS -La FERME de RHEA -Radio FUZE 

Médiathèque d'Uzès -Les amis d'HAPPYTERRE -NUIT DEBOUT 

NATURELLE des Gorges du Gardon -SEL -SOREVE 

Contact : association.citre@laposte.fr 

Venez faire la Fête des Possibles avec nous en pays d’Uzège 

le 23 Septembre à Flaux de 15h à 20h30 

Les associations et collectifs citoyens du territoire Uzège Pont du Gard vous présenteront leurs projets et 

réalisations lors de la Journée nationale de la Transition Citoyenne intitulée

La Fête des Possibles 

Venez découvrir les initiatives engagées par ces mouvements et participer aux animations proposées, 

: alimentation locale et biologique, transports,  énergies alternatives, 

éducation, découverte et protection de notre environnement local, …

projections, débats pour tous, petits et grands, 

, intervention du Conseil Départemental (Bérengère Noguier) et table ronde

L’alimentation bio dans les cantines  

Animée par l’association Un + Bio 

 

, possibilité de restauration et concert : 

Mathis Haug 

, ceux qui le souhaitent pourront se rendre au spectacle citoyen proposé par les ATP d’Uzès à la 

Villon, la vie de et par M. Arbatz 

, les associations et collectifs organisateurs proposeront d’autres rendez

vous sous l’égide de la Fête des Possibles http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete

ATP d'Uzège -ATTAC Uzège -CITRE -COLIBRIS de l'Uzège -COLLECTIF de SAUVEGARDE de l'Uzège 

Radio FUZE -JARDINS PARTAGES -JEUDOTHEQUE de Montaren -GRAINOTHEQUE de la 

NUIT DEBOUT -PISTES -PRIMAVERA -RECYCLERIE-RESSOURCERIE en Uzège (ARRU) 

SOREVE -SYNDICAT MIXTE des Gorges du Gardon -UPGD  

 

Venez faire la Fête des Possibles avec nous en pays d’Uzège  

Pont du Gard vous présenteront leurs projets et 

intitulée 

Venez découvrir les initiatives engagées par ces mouvements et participer aux animations proposées, 

: alimentation locale et biologique, transports,  énergies alternatives, 

éducation, découverte et protection de notre environnement local, … 

able ronde : 

, ceux qui le souhaitent pourront se rendre au spectacle citoyen proposé par les ATP d’Uzès à la 

, les associations et collectifs organisateurs proposeront d’autres rendez-

vous/fete-des-possibles-

COLLECTIF de SAUVEGARDE de l'Uzège -

GRAINOTHEQUE de la 

RESSOURCERIE en Uzège (ARRU) -RESERVE 

http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete-des-possibles-dans-le-gard/
http://fete-des-possibles.org/rendez-vous/fete-des-possibles-dans-le-gard/

