Jeu Anniversaire :

retrouvez de quoi il s'agit dans tous ces

Exemples de Réalisations Colibris Haut-Bugey
Nombreux Ci...- r... ou ci...- d... à Oyonnax ou à Nantua (Le Club)
Fa......... de Sa... à Vr... et autres objets éco.
Participation à plusieurs Gr.... « Fêtes du Gr..... »
Tr... de li.... lors de certaines rencontres
Ren.... autour de l'éd........... (asso Sentier-Apprendre)
Groupe d'é...... et ré....... « Relations Parents-Enfants »
Journées ressourçantes « Ma...... Co........ » dans les proches environs,
Journée festive « A......... des …. ans » au Camping de Nantua
(ateliers rythmiques, jeux divers et multiples, land'art, repas partagé, groupe musical,
et grand feu de joie en bouquet final )

Réflexion P.... « Ec.... Alt....... »
Rencontre « Ed...... » info Faber et Mäzlich
Démo F.... ' L.... + imp.... de p...... 3 D
Sorties Pl...... S....... (découverte, cueillette, cuisine, dégustation )
Fab.............. de B...... pour Pl....... accessibles à tous
Installation d' Inc........ co.......... à La Plaine
Tr.... de gr....... et Tr....... de pl....... au printemps
Rencontres « Ca....... Co........ » entre les temps mensuels
Fes....... des S.......... du M........ (avec concours de la meilleure s..... )
Soutien, relai et suivi « Ma........ pour les Ar.........»
Tem..... de R............. avec les Mi....... arrivés
Regroupement à la Ma..... pour le Cli..........
Réfl...../inf...... « mo........ lo........ ? »
Liv....... de Pa.......de Lég...... au Camping de Nantua (1° étape)
Cré........ de l'A........ la Ju.....................
( 2°étape )
At........... Ré..... 'Ac....... ( sur Nurieux et sur Oyonnax )
Groupe réf......../ in..... / ser..... « In............... et Li........... »
Divers At.......... « Z....... D........ » ou DIY.
Journée Fo.......... mét........ TI....... (dépasser ses peurs)
Pi......-ni........ « Bi......- ê....... » au Lac Genin
Ateliers Good vibes et Ch......... Ma...........
Ateliers « Mé......... »
Plusieurs Ch.......... Par......... ( construction, jardinage, installation Yourte,...)
Journée d' En...... au Ja.......... ( permaculture ) chez Caspalou
At..... éco – Cr........... ( origami, couture, déco'nature, etc... )

