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La Ligue de l ’enseignement du Calvados et l ’associat ion La Demeurée à St Contest près de Caen ont
organisé du jeudi  22 au samedi 24 septembre la seconde édit ion de « Renouer avec le v ivant » ,  un
évènement annuel et  thématique sur l ’urgence cl imatique et sociale .  L ’édit ion 1  de septembre 2021 avait
pour thème la protect ion de la biodiversité .  Cette année nous souhait ions sensibi l iser sur « nos modes
d’al imentat ion et de consommation face aux déf is environnementaux » .  

Avec les écoles de Cairon et de Saint Contest 
 Comme  mouvement complémentaire et partenaire
éducatif  de l ’école publ ique,  nous avons fait  le choix
de nous adresser à des écoles en pr ior i té pour cette
seconde édit ion et avons ainsi  accuei l l i  pendant toute
une journée 7 classes de Cairon jeudi  et  7 c lasses de
St Contest vendredi .  Les enfants et leurs
accompagnateurs enseignants et parents ,  répart is
dans plusieurs groupes ont pu assister à un f i lm et
part ic iper à des atel iers proposés par nos associat ions
aff i l iées .

A qui  s 'adresse la Gazette ?
Aux associat ions   aff i l iées,  aux Junior associat ions,  aux mair ies ,
écoles ,  col lèges,  et  lycées du Calvados.
Mais aussi  aux élu .e .s  bénévoles,  ,  aux personnels de la L igue,
aux services c iv iques ainsi  qu'aux partenaires et amis . . .  

P. 1  Edito
P.2 Remerciements
P. 3-12 Retour sur le weekend en photos !
P.  13 !nfos pratiques 

 HORS SERIE SUR L'EVENEMENT
 " RENOUER AVEC LE VIVANT "

Partager des expériences positives avec des
collectivités et le grand public 
 Les temps de f in d’après-midi  ont été dédiés à un
publ ic adulte .  Le jeudi  soir  en direct ion des élus
locaux,  sur les enjeux de la qual i té de la restaurat ion
scolaire ,  pér i-extra-scolaire .  Le vendredi  soir  pour un
f i lm-débat « Les gardiens du cl imat » en présence du
réal isateur et d ’associat ions.
 Le samedi toute la journée était  ouvert à tous les
publ ics pour une valor isat ion des projets et des
act ions de nos associat ions aff i l iées,  de nos structures
d’accuei ls  de lois irs par des atel iers interact ifs ,  des
exposit ions,  la présence de producteurs locaux,  une
conférence gest iculée en f in d’après-midi  et  un
concert pour clôturer le week-end.  
  



Merci à tous et à toutes  !
Malgré la pluie de samedi tout le monde a répondu
présent ,  et  nous avons passé une journée
chaleureuse et amicale !

Merci  à nos associat ions aff i l iées qui  se sont
engagées depuis de nombreux mois dans la
réf lexion,  l ’organisat ion et l ’animation des atel iers
pendant ces 3 jours .
 Merci  à nos bénévoles et à nos salar ié .e .s  qui  ont
accompagné et part ic ipé dans les différentes étapes
de l ’organisat ion de cet évènement .
 Merci  aux col lect iv i tés qui  sont venues apporter
leurs réf lexions et leurs expériences au débat sur la
restaurat ion scolaire .
 Merci  à l ’équipe de la Demeurée qui  a accuei l l i
l ’évènement et qui  nous ont régalés avec leurs
salades et leurs pizzas !
 Merci  à la MAIF,  notre partenaire pour cet
évènement !

 A l ’année prochaine en septembre 2023 pour une
3ème édit ion !
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Association La Demeurée ,  aff i l iée à la L igue 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://lal iguenormandie .org/departement/la-demeuree/

Contact  :  toctoc@la-demeuree.fr

Les atel iers pour les scolaires de jeudi et vendredi

Atel ier "M. Patate" et recherche de
plantes aromatiques  et comestibles dans
le jardin

Association « La Maison »,  
aff i l iée à la L igue de l ’enseignement du Calvados

21 rue Gaston Lamy 14000 Caen

https://www.facebook.com/col lect i f lamaison/
https://lal iguenormandie .org/departement/la-
maison/
Contact :  lamaison.caen@gmail .com

Atel iers cuis ine, des produits bio et
de saison !

https://blog.la-demeuree.fr/
https://www.facebook.com/fermelademeuree/
https://www.instagram.com/la_demeuree/
https://laliguenormandie.org/departement/la-demeuree/
http://la-demeuree.fr/
mailto:toctoc@la-demeuree.fr
https://www.facebook.com/collectiflamaison/
mailto:federation14@laliguenormandie.org
mailto:lamaison.caen@gmail.com


Association Lire et faire Lire

https://www.l i reetfairel i re14 .fr/
https://www.facebook.com/l ireetfairel i re
https://lal iguenormandie .org/culture/lecture-l i re-et-faire-
l i re/

Contact :  L igue de l ’enseignement de Normandie 
Ewa LEBRETHON - ewa. lebrethon@lal iguenormandie .org
Tél .  02 31  06 11  00
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Atel ier lecture, des albums pour
tous les âges sur l 'environnement
et l 'écologie

Association Horizons naviguer et partager ,  aff i l iée à la L igue de
l ’enseignement du Calvados
       
www.projet-horizons.com
https://www.facebook.com/ProjetHorizons

Atel ier Escape Game, des infos surprenantes !

https://www.lireetfairelire14.fr/
https://www.facebook.com/lireetfairelire
https://laliguenormandie.org/culture/lecture-lire-et-faire-lire/
mailto:federation14@laliguenormandie.org
mailto:federation14@laliguenormandie.org
mailto:federation14@laliguenormandie.org
mailto:ewa.lebrethon@laliguenormandie.org
mailto:federation14@laliguenormandie.org
http://www.projet-horizons.com/
https://blog.la-demeuree.fr/
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La Ligue de l ’enseignement de Normandie / USEP
       
16 Rue de la Girafe,  14000 Caen
https://lal iguenormandie .org/
http://www.usep. lal iguenormandie .org
https://www.facebook.com/LaLigueNormandie

Syvedac       
http://www.syvedac.org/

Atel ier jeux environnement - c itoyenneté

Jeu Jetable ≠ Durable

http://www.projet-horizons.com/
http://www.usep.laliguenormandie.org/
https://blog.la-demeuree.fr/
http://www.projet-horizons.com/
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Bande de sauvage
aff i l iée à la L igue de l ’enseignement du Calvados
       
https ://www.bandedesauvages.org/restaurant-cooperat if

Atel ier cookies

ADEME

https://normandie .ademe.fr/

Exposit ion "l 'Al imentation durable" et "Soyons Malins,
consommons bien"



CPIE 

https://www.cpievdo.fr/
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Réseau « Génériques » de la Ligue
de l 'enseignement de Normandie 

16 ,  rue de la Girafe
14 000 CAEN

http://www.generiques. lal iguenormandie .org

Films "Patate" et "Bonjour le Monde"

 "BZZZ, le peuple poll inisateur",  et s i  les poll inisateurs
disparaissaient,  que se passerait- i l  ? 

      Exposit ion et jeux, tout publ ic

https://www.facebook.com/plantesmedicinalessophrologie
mailto:federation14@laliguenormandie.org


Association L’Atelier des sens 

Marie-Laure Giannett i ,  herbal iste et conteuse

https://www.facebook.com/plantesmedicinalessophrologie

Contact  :   atel ierdessens@ecomail . fr  
Tél  :  06 .89.85.96.24
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Association « La Maison »,  
aff i l iée à la L igue de l ’enseignement du Calvados

21 rue Gaston Lamy 14000 Caen

https://www.facebook.com/col lect i f lamaison/
https://lal iguenormandie .org/departement/la-
maison/
Contact :  lamaison.caen@gmail .com

Les atel iers pour tous publ ics de samedi!

Echanges, présentation du séchoir à fruits et
légumes/memory graines/fleurs/fruits/plantation
de graines à emporter/atel ier Vide ton frigo

Recherche de plantes dans le potager suivi  d’un atel ier t isane

https://www.facebook.com/plantesmedicinalessophrologie
mailto:atelierdessens@ecomail.fr
mailto:atelierdessens@ecomail.fr
https://www.facebook.com/collectiflamaison/
mailto:federation14@laliguenormandie.org
mailto:lamaison.caen@gmail.com


Présentation de l 'association et du projet de la
cantine solaire et sol idaire
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Association Horizons naviguer et partager ,  aff i l iée à la
Ligue de l ’enseignement du Calvados
www.projet-horizons.com
https://www.facebook.com/ProjetHorizons

Marché avec producteurs locaux (bières, andouil les,
légumes) -  Four à pizza - Pain en dégustation

Association La Demeurée ,  aff i l iée à la L igue 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://lal iguenormandie .org/departement/la-demeuree/

Contact  :  toctoc@la-demeuree.fr

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


La Fresque du cl imat
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Association La Fresque du Climat
       
https ://fresqueducl imat .org

La Ligue de l ’enseignement de Normandie
Pôle PET- Pol i t iques éducatives terr i tor iales
16 Rue de la Girafe,  14000 Caen
https://lal iguenormandie .org/
https://www.facebook.com/LaLigueNormandie

Atel ier vélo smoothie

http://www.projet-horizons.com/
http://www.projet-horizons.com/
https://blog.la-demeuree.fr/
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Les soirées  du jeudi,  du vendredi et du samedi 

https://www.lesgardiensducl imat .fr/

Soirée cinéma et débat
    F i lm "Les Gardiens du Cl imat"
suiv i  d ’un débat en présence du réal isateur Er ik Frétel ,  avec
Arnaud de Néoloco (un des héros du f i lm)

Soirée Débat :  Réinventer la restauration scolaire!
avec l ' intervention de  Diane Hardy, chargée de mission national de
la Ligue de l ’enseignement pour les restaurants d’enfants et la
formation des éducateurs.  Membre de la commission de
normalisation AFNOR et du groupe de travail  du Consei l  National de
l’Al imentation (CNA).
Et les témoignages de l 'associat ion,  Bien vivre en Druance,  les
col lect iv i tés de Colombel les ,  Hérouvi l le ,  Bayeux Intercom 

mailto:federation14@laliguenormandie.org


Conférence gesticulée (ou conférence théâtral isée) 
     «  Le progrès s’est mis à table » avec Ol ivier Gorichon
Cie de la Boîte à Trucs
contact@laboiteatrucs .com

Concert "Horzines Stara",  un magnif ique groupe de
femmes à découvrir !

https://www.facebook.com/HorzinesStara/
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mailto:federation14@laliguenormandie.org


Si  vous souhaitez ,  vous aussi ,  nous envoyer un art ic le ,  une photo,
l ’actual i té de votre associat ion,  contactez-nous avant le 15 pour que ce
soit  publ ié à la f in du mois 
Pour vous abonner ou demander une version papier 
Pour vous inscr ire à des atel iers
Pour donner vos avis ,  consei ls ,  idées de publ icat ion

federation14@lal iguenormandie.org
 

l ’adresse mail  
 

!NFOS PRATIQUES 

Ligue de l ’enseignement,  Fédérat ion du Calvados
16,  rue de la Girafe BP 85091
14078 Caen cedex 5
Téléphone :  02 31 06 11  21
Directeur de la publ icat ion :  T imothée Gendrin et Annie
Ysebaert ,  co- présidents

 
Pour retrouver tous les numéros de la Gazette,  c 'est ic i
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PROCHAINEMENT :

https://lal iguenormandie .org/agenda/

mailto:federation14@laliguenormandie.org
https://laliguenormandie.org/en-normandie/federation-du-calvados/
https://laliguenormandie.org/agenda/

