
 

 

20 et 21 

SEPTEMBRE 

EH oui !!!  Nous avons beau le regretter, les       
vacances sont terminées et nous allons "accrocherʺ 
la clé du camping au tableau jusqu’à l’année      
prochaine.  Bien entendu, la maison elle, ne ferme 

pas. Par contre, camping et maison, ont besoin du nettoyage tradition-
nel : aérer, dépoussiérer, remise en place des matériels, etc.    
N’oublions pas les bonnes habitudes : si vous souhaitez coucher au 
refuge, prévenez Danielle au �  09 81 08 05 84  

28  

SEPTEMBRE 

Le dérèglement climatique : vous en avez entendu parler ? Vous avez 

envie d’en savoir un peu plus ? C’est une adhérente qui nous a suggéré 
de proposer cette rencontre afin, pour les personnes intéressées, d’avoir 
des infos venant de gens spécialisés 
Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand nombre la diversité des 
alternatives possibles (Voir pages 5 et 6 pour complément d’infos) 

04 et 05  

OCTOBRE 

Comité régional à JUBLAINS  

Renseignements et inscriptions auprès de Jacqueline �  02 40 72 04 21  
utan44nantes@neuf.fr 

12 

OCTOBRE 

Retour à Clisson l’Italienne d’où nous étions partis au printemps pour une boucle le 
long de la Sèvre. Pique-nique, chaussures de marche et bonne humeur indispensables. 
Voir article page 7    Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96. 

25 et 26 

OCTOBRE  

Vous allez dire que ça commence fort pour les activités d’entretien 
à Préfailles alors pensez que, si nous faisons des travaux       
ensemble, autour de la fontaine ci contre nous pourrons aussi 
évoquer ceux à venir et qui fera quoi !!!  Ce moment convivial 
pourra compléter les propositions de la commission technique.  

Annoncez-vous auprès de Danielle au �  09 81 08 05 84 

08 et 09  

NOVEMBRE 

La Martinière du Retail  Le programme des visites se fera  
selon le nombre de participants et selon la météo mais les 
amateurs de randonnées seront comblés. Possibilité de  
prolonger le séjour jusqu'au 11/11. Un bon moyen de décou-
vrir ou redécouvrir les installations du Grand Ouest. Venez 
nombreux l'ambiance est conviviale. Renseignements et  
inscription auprès de  

Jocelyne au 02.51.70.36.97 ou jocelyne.chiron@wanadoo.fr. 

15 et 16 

NOVEMBRE 

Soyons optimistes, une belle arrière saison se prolonge souvent avec le micro climat de 
Préfailles.  Venez donc en profiter avec nous et concrétiser les actions commencées.    

Prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84  pour le couchage 

29 et 30 

NOVEMBRE 

Le message est le même que précédemment mais, maintenant, vous savez que tout 
est vrai dans ce programme … Pensez à Danielle au �  09 81 08 05 84 

14 

DECEMBRE 

L'Assemblée Générale aura lieu le DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014, salle de la convention 6 
Bd Léon Jouhaux à Nantes.     Faites connaître votre participation auprès de  

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

10 et 11 

JANVIER 

2015 

Un clin d’oeil avec une image de la saison passée. Pour que celle qui 
vient soit aussi réussie, il nous faut dès à présent, commencer à    
préparer la maison et le terrain. Alors retroussons nos manches !!    
Pensez à prévenir Danielle au �  09 81 08 05 84 

18 

JANVIER 

GALETTE DES ROIS     Salle JOLIOT CURIE de 14h à 18 h (route 
de Clisson).  Comme l’année passée nous espérons que les jeux pré-
vus auront du succès. Renseignements e inscriptions auprès de   

Jacqueline �  02 40 72 04 21  utan44nantes@neuf.fr 

 

  

PROGRAMME 
 Du 15 septembre 2014 au 20 janvier 2015 

 

 

 

Le dérèglement climatique s’accélère et entre en 
résonnance avec une crise écologique, démocratique, 
économique et sociale, qui menace le maintien de 
sociétés humaines civilisées sur terre.  L’humanité se 
heurte à la finitude du monde et devra inévitablement 
entrer dans une phase de transition vers un nouvel 
équilibre avec la planète. 
 

Le but d’Alternatiba est de présenter au plus grand 
nombre la diversité des alternatives possibles et de 
montrer que leur généralisation nous porterait vers une 
société du bien vivre. 
 

A Nantes, plusieurs citoyens et associations, réunis 
dans le collectif pour une transition citoyenne, ont 
répondu à l’appel d’Alternatiba et commencent à en 
organiser un pour le 28 septembre 2014.  Nous 
appelons à s’engager dans Alternatiba toutes celles et 
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent, 
par leurs pratiques, leurs idées, leurs alternatives ou 
leurs luttes à préserver le climat et à engager la 
transition citoyenne. 
 

Il s’agira autant d’interpeller les dirigeants sur les 
conséquences dramatiques de l’absence d’accord 
international ambitieux, efficace, contraignant et juste 
sur le climat, que d’appeler les populations à mettre 
en route sans plus attendre la transition sociale et 
écologique nécessaire pour éviter le dérèglement 
profond et irréversible des mécanismes du climat et de 
nos sociétés. 
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