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01 et 02 octobre : du "bon" pain sur la planche

Chers ambassadeur-rice-s,

Pendant qu'« en octobre, le vent met la feuille au champ », c'est bien connu, l'ambassadeur lit cette feuille sur le
champ ! ;-)

Si le soleil décline un peu, les journées d'automne restent propices à de belles et chaleureuses sorties. En ce début
du mois d'octobre, nous avons besoin de votre présence efficace pour ces deux événements lors du premier WE
de ce mois :

Samedi 01 octobre : "Ramène ta courge", la fête annuelle de la coopérative Agricovert, à Gembloux.

Vous trouverez toutes les infos sur notre site en cliquant ici.. Agricovert est un partenaire solide et solidaire (nous y
occupons un bureau), alors soyons nombreux pour leur rendre la pareille

Dimanche 02 octobre : première édition de la Fête du Développement Durable au PASS à Frameries (Mons)

Organisée à l'initiative du ministre Carlo Di Antonio, ministre wallon de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire, cette journée se veut familiale, ouverte au grand public, avec pour but de sensibiliser au développement
durable. L'occasion pour les associations du secteur, des producteurs locaux, ainsi que des citoyens de mettre en
valeur leur travail. Et ainsi motiver les citoyens à agir.
Au programme : des démonstrations pratiques, des animations, des rencontres-débats, la vente de produits locaux,
etc. Et bien sûr, des stands pour les associations dont Terre-en-vue fera partie.

C'est donc là que vous entrez en piste ;-)
Nous aurons un stand dans le « quartier » Alimentation (les autres quartiers étant ceux de l'énergie et des
ressources). Et nous cherchons dès à présent des personnes pour tenir ce stand.

Comment manifester votre envie de participer ?
Inscrivez-vous à l'un et/ou à l'autre de ces événements, en cliquant icipour remplir le document en ligne. Merci
beaucoup ! :-)
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