Samedi 24 septembre, de 9h à 18h
(centre-ville d’EVREUX, place Armand Mandle)
- « Maison témoin » : présentation d’alternatives domestiques et gestes
du quotidien dans une maison reconstituée
- Actions présentées par le Centre Social de Navarre et ALEGRA
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Lundi 26 septembre 20h30, MJC
(4 av. A.-Briand, Evreux)
- Film débat sur les déplacements doux et leurs bienfaits : vélo,
marche, transports en commun, etc…
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Mercredi 28 septembre 20h30, ALEGRA
(730 Rue Marcel-Pagnol, Gravigny)
- Film débat : Jardin potager urbain : comment Joseph Chauffrey
récolte 230 kg de légumes par an sur les 25 m2 de son jardin de
Sotteville-les-Rouen.
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Jeudi 29 septembre 20h30, AMICALE DE NAVARRE
(4, place Bertrand-du-Pouget, Évreux)
- Film débat : les dangers des Pesticides et les Alternatives, avec
Philippe Girard de la Ligue de Protection des Oiseaux.
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(Salle J. Janin : 6 Bd Jules-Janin, Évreux)
- Film débat : avec les responsables de la Monnaie Locale de Rouen.
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Exposition du 17 au 30 septembre à la MJC :
«Quels gestes pour l'environnement ?»
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