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à vos 2018

graines
un bouquet de bonnes nouvelles

Une cinquième édition, c’est un peu comme un anniversaire. Alors nous voulons nous
faire un cadeau ! Cette édition doit être POSITIVE !!
Quelles sont-elles ces choses positives, ces
avancées significatives, ces initiatives porteuses d’espoir etc… qui se sont déroulées
sur ces 5 dernières années ? Quid de l’avancée en matière d’environnement du plan
maya de la ville de Liège, de l’interdiction
des pesticides en ville, de l’interdiction du
glyphosate ? Quelles sont les perspectives
d’avenir si nous unissons nos efforts en revégitalisant nos rues, nos quartiers, nos villes…,
en introduisant des ruchers sur les toits , en
refusant le TTIP, en échangeant nos graines
et semences de jardin et en partageant nos
savoirs et expériences ?
Poursuivons nos journées citoyennes autour
de « rencontres-papote » où divers intervenants échangerons avec le public et où le
secteur Education permanente des FPS de
liège vous accueillera en toute convivialité.

Plus d’infos :

www.solidaris-liege.be/fps
ou 04/223 01 50
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03/02 à Liège - 17/02 à Theux

à vos graines à liège
Le samedi 3 février dès 11h00

à vos graines à Theux
Le samedi 17 février dès 13h30

Accueil à 11h00 : Thé, café, fruits local et petit
cadeau vert de bienvenue offerts par les FPS.

Accueil à 13h30 : café, fruit local et petit cadeau
vert de bienvenue offerts par les FPS

Troc de semences entre les participant-es avec la
participation de Mohamed Ashqar (PAC VerviersJardins Solidaires).

Troc de semences entre les participant-es avec la
participation de Mohamed Ashqar (PAC VerviersJardins Solidaires)

Atelier enfant de 11h00 à 13h00 et
Ludothèque de 11h00 à 13h30 par Latitude Jeunes.
Atelier Bombes fleuries animé par Louisa Mase
Différents stands : Intradel, Apiflora...
Repas : Potages de saison (prix libre).
Débat-papote l’après-midi
introduit par Dominique Dauby (secrétaire générale
FPS), présentation générale de la situation par Marc
Tarabella, Député Européen et intervention de
Jean-Pierre Hupkens, Echevin de l’Urbanisme et de
la culture.
Echanges et questions avec la participation de :
Patricia Martin ( biologiste, informations scientifiques
sur les semences), Patrick Bouhy (animateur chez
Intradel), Pierre-Marie Laduron (producteur de
fruits bio), Apiflora, Mohamed Ashqar (Pac-Verviers,
Jardins solidaires), Frontière de Vie…

Adresse du jour :

Rue E. Remouchamps, 2 - 4020 Liège
(Quartier du Longdoz, près de la Médiacité)

Prix : Entrée gratuite

Attention ! Il est nécessaire de réserver.
Uniquement troc et échanges de semences.
Chacun-une amène les siennes ! Pas de vente autorisée.

Infos et réservations :

04/223 01 50
mouvement.fps.liege@solidaris.be

Différents stands : Intradel, Apiflora, Frontière de
Vie, Rucher du Chanteloup, GAC de Theux, ADN,
Lareid et Environs en Transition, Ecocentre de
Desnié…
Débat-papote l’après-midi
introduit par Cécile Olin, responsable du secteur
Education permanente des FPS. Intervention de
Madame Orban Echevine de l’environnement
Echanges et questions avec la participation de :
Patricia Martin (biologiste, informations scientifiques
sur les semences), Patrick Bouhy (animateur chez
Intradel), Pierre-Marie Laduron (producteur de
fruits bio), Apiflora, Mohamed Ashqar (Pac-Verviers
–Jardins solidaires), Frontière de Vie, Jean-Claude
Debrouck, Michel Danthinne, Caroline Houart,
Ludovic Bollet, Jean-Cédric Jacmar...

Adresse du jour :

Centre culturel de Theux (Place Pascal Taskin)

Prix : Entrée gratuite

Attention ! Il est nécessaire de réserver.
Uniquement troc et échanges de semences.
Chacun-une amène les siennes ! Pas de vente autorisée.

Infos et réservations :

Comité local de FPS de Theux :
Marie-Thérèse Benselin 087/54 24 47
Mariette Kotten 087/54 16 43

