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LA GAZETTE
OCTOBRE 2021, HORS SERIE SUR LE WEEKEND
" RENOUER AVEC LE VIVANT "
EDITO
Retour sur le weekend « Renouer avec le vivant »
Des 25 et 26 septembre 2021
A la Demeurée, Saint Contest.
Dans ce numéro Hors-série, nous revenons sur le weekend que nous avons organisé avec l’association
affiliée « La Demeurée » à Saint Contest, près de Caen.
Nous remercions les bénévoles qui sont venu.e.s aider à préparer les espaces, à tenir les stands et les
animations, à être à l’accueil du public et à se tenir disponibles pour informer les gens tout au long du
weekend.
Nous remercions les salarié.e.s de la Ligue de l’enseignement de Normandie qui sont venu.e.s partager
leurs expériences et leurs projets sur la thématique du développement durable dans les centres d’accueil
avec les enfants et les jeunes, au DARe avec l’atelier des ruches.

Nous remercions les associations affiliées qui ont répondu à notre appel, ainsi que les collectivités
présentes pour témoigner de leurs projets.
Merci à toi Antoine qui a animé le samedi en musique et en direct avec ta radio
Educpopcity .
Remerciements particuliers à Edouard et à son équipe de la Demeurée pour leur accueil et leurs délicieux
tapas !

Et nous remercions aussi toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre tout au long du weekend,
souvent en famille.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de notre prochain weekend !
A qui s'adresse la Gazette ?
Aux associations affiliées, aux Junior associations, aux mairies,
écoles, collèges, et lycées du Calvados.
Mais aussi aux élu.e.s bénévoles, , aux personnels de la Ligue,
aux services civiques ainsi qu'aux partenaires et amis...
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RETOUR SUR LE WEEK-END EN PHOTOS !
Le lieu, les collations, la buvette :

Association La Demeurée , affiliée à la Ligue de l’enseignement
du Calvados


12 Rue du Jeu de Paume, 14280 Saint-Contest

https://blog.la-demeuree.fr/
https://www.facebook.com/fermelademeuree/
https://www.instagram.com/la_demeuree/
https://laliguenormandie.org/departement/la-demeuree/
Contact : toctoc@la-demeuree.fr

Les animations :
Déambulation contée et sensorielle :

Association L’Atelier des sens
Stéphanie Genot-Lekaj sophrologue et formatrice
Marie-Laure Giannetti, herbaliste et conteuse
https://www.facebook.com/plantesmedicinalessophrologie

Contact : atelierdessens@ecomail.fr
Tél : 06.89.85.96.24
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Atelier Lectures :

Association Lire et faire Lire
Animation : Claude et François
https://www.lireetfairelire14.fr/
https://www.facebook.com/lireetfairelire
https://laliguenormandie.org/culture/lecture-lire-et-faire-lire/
Contact : Ligue de l’enseignement de Normandie
Ewa LEBRETHON - ewa.lebrethon@laliguenormandie.org
Tél. 02 31 06 11 00

Atelier Energie solaire :
Animation : Luc Beuter, administrateur de la
Ligue de l’enseignement du Calvados
16 Rue de la Girafe, 14000 Caen
https://laliguenormandie.org/ennormandie/federation-du-calvados/
https://www.facebook.com/LaLigueCalvados/
Contact : federation14@laliguenormandie.org
Tél : 02 31 06 11 00

Animation radio Educpop city :
Animation : Antoine Crevon
Ligue de l’enseignement de l’Eure
1 Rue Saint-Thomas, 27000 Évreux
https://laliguenormandie.org/eure/
https://laliguenormandie.org/ennormandie/federation-de-leure/
https://www.facebook.com/LigueEure/
Tel : 02 32 39 03 11
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Atelier «
Bodereau

Les

ruches

»

du

DARe

André

9 All. Geneviève Prieur, 14000 Caen
29, rue Serge Rouzière 14123 Fleury-sur-Orne
https://dare-bodereau.org
https://laliguenormandie.org/medico-social/
Tel : 02.31.84.60.30

Atelier « Jeux en bois »

Association Jouons ensemble,
affiliée à la Ligue de l’enseignement du Calvados
12 rue de la Chapelle
14000 Caen
https://www.jouons-ensemble.org/
https://www.facebook.com/jouonsensemble/
contact : contact@jouons-ensemble.org
Tél: 06 58 30 48 59

Atelier « récupérer des graines »

Association « La Maison »,
affiliée à la Ligue de l’enseignement du Calvados
21 rue Gaston Lamy 14000 Caen
https://www.facebook.com/collectiflamaison/
https://laliguenormandie.org/departement/lamaison/
Contact : lamaison.caen@gmail.com
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Atelier d’éponges et emballages « zéro déchet »

Avec les
Louvigny

jeunes

de

l’espace

jeunesse

de

Centre de loisirs de Louvigny
Rue des Chardonnerets, 14111 Louvigny
https://laliguenormandie.org/en-normandie/espace-jeunessede-louvigny/
https://www.facebook.com/Espace-jeunesse-Louvigny105941667728867/
Contact : espace.jeunesse.louvigny@laliguenormandie.org
Tel : 02 31 77 17 64

A t e l ie r « L e s p e t i t e s b ê t e s »

Avec l’équipe du centre
Mézidon Vallée d’Auge

de

loisirs

de

Rue Jules Ferry, 14270 Mézidon Vallée d'Auge
https://laliguenormandie.org/en-normandie/centredanimation-de-mezidon-vallee-dauge/
Contact : enfance.jeunesse.mva@laliguenormandie.org
Tel : 02 31 20 00 59

Atelier « Savoir rouler à vélo »:

Association USEP 14
Animation
Delaporte

:

Frédérique

Venturelli

et

Pascale

Hourquet

16, rue de la Girafe – 14000 Caen
http://www.usep.laliguenormandie.org
Contact : usep@laligue14.org
Tel : 02 31 06 11 10
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Diffusion de Courts métrages samedi et dimanche:
Sous la responsabilité de François Carro, président de l’association Paradiso et sa salle de cinéma
associative
Pl. de L Hôtel de ville, 14260 Les Monts d'Aunay
https://www.cineparadiso.fr/
https://laliguenormandie.org/departement/paradiso/
Tel : 02 31 38 89 70

« Slow » de Gillian Caufourier : https://www.bitivod.com/Réalisateur/gillian-caufourier/

« Le Grand Secret du Lien »

https://www.jupiter-films.com/film-grand-secret-du-lien-le103.php

« La saison des tourteaux »

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58850_1

« Permaculture, la voie de l'autonomie »

https://www.jupiter-films.com/film-permaculture-la-voie-de-lautonomie-97.php
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Des expositions :
« Ça chauffe sous les pommiers »
par le CPIE Vallée de l’Orne
Centre de ressources en environnement
21 Rue du Moulin au Roy, 14000 Caen
Tel : 02 31 50 10 59

« En route vers la réduction des déchets » par le SYVEDAC
9 Rue Francis de Préssensé, 14460 Colombelles
https://www.syvedac.org/organisation
Contact : contact@syvedac.org
Tel : 02 31 28 40 03
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Les débats :
Défi éco avec les enfants en centres de loisirs
Avec la participation des directeurs, animateurs des centres de loisirs de Louvigny, Cuverville,
Mézidon

Défi éco avec les communes
Avec la participation des élus des communes de Normandie-Pays d’Auge

Débat sur le changement climatique
Avec la participation de :
Frédéric GRESSELIN, membre du GIEC Normand
https://www.normandie.fr/giec-normand
http://www.notrecop21.fr/comite-scientifique-sur-le-climat-giec-local
William AUCANT, membre de la convention citoyenne pour le climat
https://www.les150.fr/

Animé par Jean-Marc TOURBA , administrateur du Cercle Condorcet de Caen,
association affiliée à la Ligue du Calvados .

Débats mouvants : « Vous en pensez quoi ? »
Animés par Martine Louveau et Caroline Tassart, administratrices de la Ligue de l’enseignement du
Calvados

Bientôt sur le site internet, retour en podcast
sur les débats
https://laliguenormandie.org/departement/renoueravec-le-vivant/
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Animation musicale samedi et dimanche:
Groupe de musique Mazel Combo
https://mazelcombo.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/mazelcombo/
http://www.youtube.com/user/mazelcombo
Contact : combo.mazel@gmail.com

Association la Loure,
affiliée à la Ligue de l’enseignement du Calvados
2 Rue Saint-Martin, 14500 Vire-Normandie
https://www.laloure.org/
https://laliguenormandie.org/departement/la-loure/
Contact : laloure@wanadoo.fr
Tel : 02 31 68 73 49
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!NFOS PRATIQUES
federation14@laliguenormandie.org
l’adresse mail
Si vous souhaitez, vous aussi, nous envoyer un article, une photo,
l’actualité de votre association, contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit publié à la fin du mois
Pour vous abonner ou demander une version papier
Pour vous inscrire à des ateliers
Pour donner vos avis, conseils, idées de publication
Nouveaux locaux, même adresse :
Ligue de l’enseignement, Fédération du Calvados
16, rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone : 02 31 06 11 21
Directeur de la publication : Timothée Gendrin, Loïc
Lagarde, Annie Ysebaert, co- présidents
(numéro ISSN en cours d'attribution)

PROCHAINEMENT :

https://laliguenormandie.org/agenda/

Pour retrouver tous les numéros de la Gazette, c'est ici
Retour sur les débats, bientôt en podcast sur le site internet :
https:https://laliguenormandie.org/renouer-avec-le-vivant-emission-de-radiodu-samedi-25-septembre/
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