« Gouttes » de Colibris dans le Haut-Bugey : exemples de réalisations
Nombreux Ciné-rencontres et ciné-débats ( au centre Culturel Aragon ou au ciné Le Club )
Fabrication de sacs à vrac et autres objets éco.
Participation à plusieurs Gratiférias « Fêtes du Gratuit »
Troc de livres (et revues et DVD) lors de nombreuses rencontres
Rencontres instructives autour de l'éducation (asso Sentier-Apprendre)
Groupe réflexion et échange d'expériences « Relations Parents-Enfants »
Journées ressourçantes « Marche Consciente » dans les proches environs
Journée festive « anniversaire des 2 ans » au Camping de Nantua
(ateliers rythmiques, multiples jeux, land'art, repas cuisiné et partagé, groupe musical, et grand feu de joie.)
Réflexion projet « Ecole Alternative »
Rencontre « Education » info Faber et Mäzlich
Démo Fab' Lab et impression de pièces 3 D
Sorties Plantes Sauvages (découverte, cueillette, cuisine, dégustation )
a) Fabrication de Bacs pour plantations accessibles à tous ( avec les jeunes de La Plaine)
b) Installation « d'incroyables comestibles » à La Plaine ( partenariat avec Grandir Ensemble)
Troc de graines et troc de plants au printemps
Rencontres « Café Colibris » entre les temps mensuels
Festival des Soupes du Monde ( et concours de la meilleure soupe ! )
Soutien, relai et suivi « Marche pour les Arbres »
Temps de Rencontre avec les Migrants arrivés
Regroupement à la Marche pour le Climat
Réflexion/information « monnaie locale »
a) Livraison de paniers de légumes au Camping de Nantua (1° étape)
b) Création de l'AMAP la Jur'ainsienne ( 2°étape )
Ateliers Répar'Action ( sur Nurieux et sur Oyonnax )
Groupe réflexion/ info / services « Informatique et Libertés »
Divers Ateliers « Zéro Déchet » ou Do It Yourself
Plusieurs Chantiers participatifs ( jardinage, constructions, zomes, installation Yourte,...)
Journée d'Entraide au Jardin ( permaculture ) chez Caspalou
Ateliers créatifs ( pliages et origami, couture, déco'nature, etc... )
Journée Formation méthode TIPI (dépasser ses peurs)
Pique-nique « Bien-être » au Lac Genin
Ateliers Bonnes vibrations et Chants Mantras
Divers Ateliers « Méditation »
… et encore bien d'autres «Gouttes» apportées par des Colibris du Haut-Bugey, comme :
Fête des Voisins - Sauvetage de l'arbre de la rue de Nierme - Partenariats avec Dynacité - Groupe actif Réflexion/ information « HBR Linky » - Sorties « Nature » Izariat Plusieurs belles expositions au Camping de Nantua - Rejoindre « Nous voulons des coquelicots »
etc... La suite vous appartient...

