Ouvre-Tête
News'OT de Novembre
(Pour se désinscrire, ...passez boire le thé au local !)

« Le hasard n'est fécond que pour les esprits préparés »
L. Pasteur

Événements à venir :
Mardi 3 Novembre 19h : Dans le
cadre du Festival Alimenterre, projection du film
« Les Liberterres » de Paul-Jean VRANKEN et
Jean-Christophe LAMY suivie d'un débat en
compagnie d'acteurs de l'agriculture biologique
à Montpellier.
Nous avons le plaisir de vous convier, à partir
de 19h à la Maison Des Étudiants de la Fac de Sciences (Place Eugène Bataillon)
pour notre 2ème Mardi Culturel de la saison 2015/2016. Entrée à prix libre et
conscient pour rembourser les droits de diffusion. Dégustation de produits bio et
locaux à prix libre !
https://www.facebook.com/events/676343329175055/

Mercredi 11 Novembre de 9h30 à à 18h à la maison forestière
du Bois de Mautmaur (Montpellier).
Si on s'apprenait la permaculture?
Déformons les formations classiques, pour un regard neuf sur l'apprentissage
collectif et l'éducation populaire. Initiation à la permaculture en préambule
d'une construction d'un programme d'apprentissage collectif de
permaculture à prix coûtant (pas d'intervenant payant).
Pour plus d'infos : http://ouvre-tete.fr/public/couvre-terre/initiation_11_11_15.pdf
Inscriptions : https://www.inscription-facile.com/form/KyhMZVuJiFhBiGjAncl4
( Nombre de places limité à 35 personnes )

Mardi 17 Novembre 19h : Projection du documentaire
« Cowpiracy » de Kip ANDERSEN et Keegan KUHN suivie d'une
discussion sur nos moyens
d'action
en tant que
consom'acteur avec Véronique PERROT et Marc RESCH. Nous
avons le plaisir de vous convier, à partir de 19h à la Maison Des
Étudiants de la Fac de Sciences (Place Eugène Bataillon) pour
notre 3ème Mardi Culturel de la saison 2015/2016. Entrée à
prix libre et conscient pour rembourser les droits de diffusion.
Dégustation de mets végétaux à prix libre !
https://www.fb.com/events/1495779154083711/

Jeudi 26 Novembre : Festi'Science & Radio du
Ciboulot
Le Festisciences, c’est la fac en fête ! Venez participer toute
la journée aux animations sur le campus de la Fac de Science !
Dès 9h : Retrouvez toute la journée vos assos préférées Place
Lagarrigue (devant la BU Science). L'Ouvre-Tete servira un repas
bio, local et végétal pour sensibiliser les étudiants à
l'Alimentation seine et durable.
En parallèle, retrouver La Radio du Ciboulot à 13H sur Radio
Campus Montpellier (102.2 FM). Pour cette seconde émission nous décortiquerons
les enjeux de la « COP 21 » !

26 Mars au 2 Avril 2016 : SAVE THE DATE la 10ème
édition de la Semaine de l'Environnement aura lieu du 26 mars au
2 avril 2016 ! Notez le dès à présent dans vos agendas et commencer
à nous contacter pour toutes propositions d'ateliers, conférences,
débats, projections, spectacles en tout genre.
ouvre-tete.fr/sde
Réunion(s) publiques de l'asso :
Mardi 24 novembre 20h à la MDE* : 1ère réunion publique pour
l'Organisation de la 10ème Semaine de l'Environnement
Agenda partenaires :
Vendredi 6 novembre : Une rencontre avec le collectif RevenuS de base,
autour de Montpellier 2018, le webdocumentaire d’Elodie Terlon sur les
alternatives à Montpellier.
Pour découvrir un collectif montpelliérain, le concept de revenu de base, son
actualité, et toutes les réflexions, initiatives, remises en question vers lesquels il
nous entraînera.
https://www.facebook.com/events/1650912205168184/
Les décapsuleurs de ciboulot vous salue !!
contact@ouvre-tete.fr
www.ouvre-tete.fr
fb.com/ouvretete

