Rencontres interSEL de France et d'ailleurs 2007 à Amange (Jura - Franche-Comté)
Programme réalisé, défini en Agora chaque jour. La couleur est celle des salles.
8 à 9 9h15

10 à 12

Forums

tiré du sac

Animations

yoga
Do In

Forums

A/ Do-In (Françoise D
+ Simina C)

yoga
Do In

B/ danse (Arlette R)
interSEL et sélistes
internautes (Rita V)
SEL'idaire : quoi ?
qui? (Philippe B)

B/ Qi Qong (SarahT)
Agora

mercredi 22

Animations

Forums
Ateliers

BLÉ

Route des Sel

yoga
Do In

Forums

Agora

jeudi 23

19 à 21
Pause
repas

danses traditionn.**
(Anne-Marie L)
énergies renouvelab.
(Marie-Élizabeth D +)

ACCUEIL

accueil
clown

Ateliers

B/ vannerie

Agora

Forums
Ateliers

Agora

Animations

yoga
Do In

Forums
Ateliers

espéranto
(Françoise L)

Forums
Ateliers

yoga
Do In

nucléaire / effet de
serre (Françoise M)

redynamiser un Sel
(Manuel A)

moyens d'échange
(Élisabeth C +)

correspondants
Route des Sel

C/ harmonie par le
chant (Lucette P)
échanges / travail
dissimulé? (Mireille L)
International
(Bernard S)

A/ Double face de la
monnaie - film
(Manuel A)
B/ crumbles
(Katherinn C)
C/ plantes sauvages
comest. (Jacques O)
décroissance
(Yves C)
Sel en pratique
(Manuel A)

A/ Do-In (Andrée L)
réflexo plantaire

monnaie et psy
(Damien R)

sortie botanique
(Jacques O)

TOURISME salé

TOURISME salé

SELibat - les solos
(Jeanne R)

film "Une vérité qui
dérange" (Francis L)

B/ Shiatsu (Mireille R)

BLÉ

B/ harmonie par le
chant (Lucette P)
A/ valeur de
l'échange (Cécile H)
B/ commerce
équitable (Joël S)

21 à 23

contes (Anne K +
Jean-Marie M)
danses traditionn.
(Anne-Marie L)

râlage (Jean C)
orientations projets
2007/2008

A/ stretching
(Simina C)
B/ yoga-relaxation
(Claire M)
C/ bois raméal
fragmenté 2
commerce équitable
(Élie S)

fables
contemporaines
(Mireille L)
récital scie musicale
(François F)

A/ scéne ouverte
(Eliane D)
apéro
Brèves de B/ film "Va, vis,
comptoir (H. deviens" (Bernard S)
+ J-René F)

apéro Sel
Trivial
pursuit (H. +
J-René F)

opéra SELmania
(Hélène + J.René F)
film « L'argent »
(Bernard S)

apéro
Brèves de bal folk + danses de
comptoir (H. salon
+ J-René F)

comptes rendus
lecture publique
ateliers écriture
scène ouverte 2
projection
diaporamas + TV

rencontres annuelles
(Marine P)

Conseil d'animation

Agora

Animations

danses relaxation
(Chantal B)

A/ chant (Giséle D)
poterie
(Monique P) B/ yoga-relaxation
(Claire M)
sciences / conscience
Jeu terrien : finance
(Emile G)
solidaire (Daniel D)
animations, stands
publications, ELL…
(Muriel B)
(Marine P)

AG Route des Sel

yoga
Do In

A/ aromathérapie
(Emile G)
B/ danse Malkovski
(Arlette R)

A/ harmonie par le
apéro
chant (Lucette P)
passeport
(Clément B)

A/ écriture (Monik M)
Animations

A/ bois raméal
apéro Sel
fragmenté
Trivial
(Élisabeth C)
pursuit (H. +
B/ herbes de
J-René F)
Provence (JacquesO)
travail et société
(Mireille R)
Route des stages
(Muriel B +)

poésie
B/ origami (Alain N)
humour
(Bouillotte) la monnaie fondante
(Eliane D)
assurances des Sel
et projet MMA

C/ cuiseurs
économes
théorie de l'argent
comment s'en passer
(Heidemarie S)

A/ écriture (Léna D)
Animations

vendredi 24

17 à 19

Pause

A / kinésiologie
(Jean-Louis G)

A/ écriture (Michel F)

samedi 25

16 à 17

Ateliers

Ateliers

dimanche 26

14 à 16

Animations

Agora

mardi 21

lundi 20

Pt Déj

12 à 14
Pause
repas

clôture
clown
Bouillotte

AG = assemblée générale statutaire (association)
agora = réunion journalière
animation = apprentissage, convivialité
forum = discussion sur un sujet lié au Sel
atelier = activité de SEL'idaire
BLÉ = bourse locale d'échange (marché)

ENTRETIEN

au revoir

et à l'année prochaine ;-)

et tous les jours…
** danses traditionnelles à 17:30 au bar
animations enfants
permanence Route des SEL de 8 à 9
sculpture sur béton (Jean W)

