
NOS ASSOCIATIONS
Epicerie 
solidaire

FESTISOL,
EMBARQUEMENT

IMMEDIAT !

www.facebook.com/festisol2.chartres

Samedi 17 novembre
à partir de 15H

Défi lé festif en musique avec les Métronosiques

Samedi 17 novembre
à 20H

Chouette musique !

Concert de «La Chouette Muzik», une ballade sur des 
airs gravés dans nos mémoires

Dimanche 18 novembre
à partir de 14H

La conviviale

Une après-midi festive nous invitant à la découverte 
d’actions solidaires positives

La cuisine au vertMardi 20 novembre
à partir de 9H30

Un atelier cuisine riche en plantes pour nous mettre en 
appétit

Lundi 26 novembre
à 20H

Les naufragés de l’île Jean 
Charles

La montée des eaux en Louisiane génère les premiers 
réfugiés climatiques aux USA - Débat avec le réalisateur 
Jean Pascal Bublex après le fi lm

L’envol du Festival
Centre ville, Chartres

Salle Doussineau
10 rue Maurice Halle, Chartres

Salle des fêtes
1 avenue Victor Hugo, Mainvilliers

Epicerie solidaire
6 rue Jean Rostand, Mainvilliers

Cinéma les enfants du paradis, Chartres

Jeudi 22 novembre
à 20H

Nourrir la planète sainement !

Table ronde : une consommation non maitrisée et voilà 
le dépôt de bilan de la planète qui pointe son nez...

Le Compa
pont de Mainvilliers, Chartres

Mardi 27 novembre
à 20H

Quid de la responsabilité des 
entreprises ?

Auditorium de l’ESPE
5 bd Maréchal Leclerc, Chartres

Les entreprises industrielles et le développement
durable : les freins, les confl its d’intérêts, les
avancées

Tics de l’économique,
tacles de l’éthique
Lycée agricole de Chartres
La Saussaye, Sours

Débat public enregistré avec Radio Grand Ciel sur les 
tensions entre l’économie et l’éthique

Jeudi 29 novembre
à 20H

Samedi 24 novembre
à 17H

La nourriture par les livres

Production/consommation responsables : rencontre 
littéraire

Librairie l’Esperluète
10 rue Noël Ballay, Chartres

Vendredi 23 novembre
à 18H30

Film débat «L’empire de l’or rouge», suivi d’une collation

Tomato-blues : une soirée 
pleine de jus !
Lycée agricole Efagrir Franz Stock
rue des fl eurs, Mignières

Entrée libre pour l’ensemble des manifestations,
excepté le cinéma, gratuite uniquement
pour les mineurs

Nos soutiens


