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AGENDA FÉVRIER - LES CHANTIERS TRAMASSET

Samedi 4 février, premier rendez-vous des chantiers
berges
Les chantiers participatifs en génie végétal sont de retour !
Quatre rendez-vous sont proposés en février et mars pour renforcer les
berges de Garonne.
Samedi 4 février, la mission sera de nettoyer les berges, bouturer et planter
des saules.
A noter les prochains rendez-vous: samedi 9 février, samedi 2 mars et
samedi 9 février.
Les enfants (+ de 6 ans) sont les bienvenus! Repas partagé le midi, apéro offert
en fin de journée.
Pensez à prendre vos bottes, gants, un bon sécateur si vous en avez, scie à
branche, courage, bonne humeur et bienveillance.
Pour plus d'infos et/ou nous informer de votre présence auprès de Paul:
coord33@free.fr
https://www.facebook.com/events/312666492692503/
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Carénage des bateaux
Pour restaurer et entretenir les bateaux
de l'asso, rendez-vous samedi 9 et
dimanche 10 février à partir de
10h.
Au programme : Pose des bordés du
moth, quelques travaux de peinture sur
le Seil et entretien du bac.
Ouvert à tous, pique-nique partagé.
Renseignements auprès du secrétariat :
asso@chantierstramasset.fr

Ateliers bois adultes /
enfants
Samedi 16 février, de 14h à 16h30,
adultes et enfants sont invités à
fabriquer des petits jouets en bois. Que
diriez-vous d'un bateau à aube et/ou un
yoyo?
Inscriptions auprès de Laura :
animationtramasset@gmail.com ou
HelloAsso
Participation de 5€ / binôme.

Educ' Pop' #formation
Samedi 23 février (puis samedi 23
mars), l'Université Populaire de
Bordeaux vous invite à la deuxième
journée de formation aux méthodes
d'éducation populaire ! "P comme
participation ou comme
perversion?" :
Matin : Jeux rencontres, nos outils pour
penser et contrer les dominations qui se
jouent en collectif / Vivre et construire
une "enquête sensible".
Après-midi : Atelier désintox, créations
collectives.
De 10h à 17h, prix libre et repas
partagé.
Places limitées, inscriptions auprès de
Laura: animationtramasset@gmail.com

Adhésion 2019. C'est le
moment!
Pour participer aux activités de
l'association ou simplement pour
soutenir les projets des Chantiers
Tramasset, n'oubliez pas de prendre
votre adhésion pour l'année 2019.
L'adhésion individuelle est de 20€, 35€
pour un couple, 5€ pour les - de 25 ans.
Possibilité d'adhérer en ligne ici
ou par courrier à l'adresse de
l'association.
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