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rejoignez-nous à l'agora des groupes locaux le 3/07 Ferme de la Jussière Vierves-sur-Viroin

Rejoignez-nous à l'agora des groupes locaux qui se tiendra de 10h à 13h, le 3 juillet dans le cadre de la fête de la
ferme de la Jussière. L'Agora des groupes locaux sera inspirée du world café. Le world café, c'est un outil
d'intelligence collective qui permet de faire émerger d'un groupe des propositions concrètes. Ça reproduit l'ambiance
d'un café dans lequel les participant.e.s débattent d'une question/d'un sujet en petits groupes autour de tables.
Pratiquement, on constitue des groupes de 4 à 5 participant·e·s qui s'asseyent autour d'une table, sur celle-ci,
quelques bics et une nappe en papier sur laquelle est inscrite une question. Les participant·e·s sont invité·e·s à noter
sur la nappe les idées, réflexions, interrogations que leur inspire la question. Chaque personne passe de table en
table au fur et à mesure de la matinée. Le world café se termine par une mise en commun de toutes ces idées qui
auront émergé des échanges et serviront de recommandations faites au mouvement pour l'aider dans sa relance de
la dynamique des groupes locaux.
Soyez donc les bienvenues à cette agora, votre participation et vos contributions nous seront précieuses !

Au programme :

10h accueil café/thé
10h30-13h : atelier world café des groupes locaux
13h-14h : auberge espagnole
14h : promenade (en 2 groupes, durée 1h30) & visite de la ferme en présence de guides natures, échanges autour
des engagements environnementaux et du métier de paysan.ne. (! Prévoyez de bonnes chaussures & vêtements
adaptés à la marche, inscription obligatoire auprès de Maxime : fermedelajussiere@skynet.be)
18h : Observation autour de la mare de la Jussière
Soirée : concert Emeline tout Court et René Binamé (ouvert à tou1te1s sans inscriptions)

Bières locales & barbecue à partir de 16h.
Toutes les infos se retrouvent sur l'évènement Facebook
https://www.facebook.com/events/964003344386981/?ref=newsfeed

La Ferme de la Jussière, Rue de la Jussière 9, 5670 Viroinval
La ferme sur la carte : https://goo.gl/maps/8eeAfL3yFPkwZFLLA

Comment y aller ? Ensemble avec le Co-voiturage ?

N'hésitez pas à noter d'où vous partez et si vous pouvez/souhaitez co-voiturer en le signifiant aux autres qui
chercheraient une place sur ce document :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0Qz22tBsmhXXekDFRSRt42xApGBiHMS349FRJcmLR0/edit?usp=sharin
g

Dormir sur place, ...

Vous êtes les bienvenu.e.s la veille aussi, le camping à la ferme est possible et il y a des sanitaires Possibilité de
mettre un camping car sur le parking de la ferme. N'oubliez pas que vous pouvez aussi rester loger le samedi soir
(tente ou camping car !) ( attention, la douche seulement accessible le vendredi soir !) . Si c'est votre option,
n'oubliez pas de nous le signifier pour la gestion des espaces : )
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