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BOUGEONS POUR LE CLIMAT

BOUGEONS POUR LE CLIMAT
4 jours de marche autour
de Pont-Audemer
les 16, 17, 18, 19 juillet

MARCHE

4 thèmes :
Consommation
Place des femmes
Agro-écologie
Migrations

Une journée festive
le samedi 20 juillet.
Déambulation dans la ville.
Spectacle participatif.

DANSE
Ateliers
Débats
Conférences
Concerts …

Rencontre avec
deux partenaires :
Guatemala
Togo

CLAME

PROGRAMME DU SOLIFEST
9H : Accueil-Installation

MARDI
16 juillet

LA CONSOMMATION

Présentation du Solifest avec les partenaires
Midi : Repas
13H : Marche suivie d’ateliers « Sobriété Heureuse »
Dîner : pique-nique
20H : Veillée avec les jeunes et marche du soir possible
9H : Accueil

MERCREDI
17 juillet

L’AGRO-ÉCOLOGIE

Marche à la rencontre des paysans locaux. Découverte de
l’agro-écologie le long des sentiers
Soirée : rencontre avec Jacques CAPLAT ,
auteur de « Changeons d’agriculture »

JEUDI
18 juillet
LA MIGRATION

VENDREDI
19 juillet
LA PLACE DES FEMMES

SAMEDI
20 juillet
FAISONS ENTENDRE
NOS VOIX !

9H : Accueil
Sur le circuit des étangs, la marche nous fera approcher les
réalités des migrations liées au climat.

9H : Accueil
La marche et les ateliers du jour seront animés par
des partenaires du CCFD-Terre Solidaire.
Ils nous feront découvrir la place des femmes et
leur rôle face au changement climatique.

SOLIFEST DANSE, CLAME , CHANTE toutes les
richesses partagées, tous les défis à mener collectivement
et individuellement ici et avec nos partenaires.
Déambulation et soirée festive

Pour vous inscrire
Utilisez le feuillet joint ou bien
remplissez le formulaire sur internet :

Participation financière
au Solifest

https://framaforms.org/inscriptionssolifest-2019-1557239114

Trois tarifs sont proposés :

- Un prix de base minimum
- Un prix correspondant au coût du projet
- Un prix de soutien

Appel à bénévoles
Vous souhaitez contribuer à l’organisation en
amont ou sur place ?
Rejoignez une des commissions (logistique,
communication, animation …).
Vous pouvez contacter Marion :
m.abguillerm@ccfd-terresolidaire.org

Garderie
Une garderie est prévue pour
les enfants de 0 à 6 ans

Nous avons impérativement besoin de connaître
vos demandes avant le 22 juin
pour organiser au mieux leur accueil.
Un document pour compléter l’inscription
sera envoyé ensuite aux familles.

Pour le CCFD-Terre Solidaire, il est urgent d’agir vers une transition écologique.
Nos partenaires dans le monde (plus de 60 pays) témoignent chaque jour au sein de
leurs organisations des ravages causés par le changement climatique. C’est dans cette
optique qu’en Normandie, nous avons décidé d’organiser le Solifest 2019 :

« Bougeons pour le climat »
Ce rassemblement, qui prolonge les actions de ces 4 dernières années, nous permettra
de faire entendre nos voix et celles de nos partenaires tout en mettant en valeur les
initiatives concrètes déjà mises en œuvre par les citoyens.

Bulletin d’inscription
Je viens seul(e)

Je viens en groupe

NOM

Je viens en famille

PRÉNOM

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
TÉL. :

MAIL :

Noms et prénoms des autres membres du groupe ou de la famille (âge des enfants).
NOM(S)

PRÉNOM(S)

ÂGE(S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

Déjeuner
Dîner
sans hébergement
Déjeuner
Dîner
avec hébergement
et petit déjeuner

Prix
Total :

Envoyer à : CCFD-Terre Solidaire
22 rue Séry 76600 LE HAVRE

€

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU
Lycée Saint-Ouen de Pont-Audemer
67 route de Honfleur
27500 SAINT GERMAIN VILLAGE
Tél. du Solifest : 07 61 76 63 37
HÉBERGEMENT
Hébergement en chambre de trois personnes.
Sanitaires à chaque étage.
Prévoir un drap housse, un sac de couchage et du linge de toilette.
L’entretien courant des locaux et des sanitaires est à la charge des participants.
Les repas sont pris au restaurant du lycée.
Le midi, un pique-nique sera servi sur la marche.
TARIFS
5 jours avec hébergement

Minimum : 50€

Prix de soutien : 250€
Prix coûtant : 150€

1, 2, 3 ou 4 jours avec hébergement : 10€, 30€ ou 50€ par jour et par personne
Une journée à partir de 9H, sans couchage et avec les deux repas : 5€, 25€ ou
40€ par jour et par personne sous réserve d’inscription.

Date limite d’inscription le 22 juin.
L’accueil avec hébergement se fera dans l’ordre d’arrivée des bulletins.

