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Destinations estivales !

Chapareillan, le 4 Juillet : 
passage de la caravane à vélo 
contre les GPII (Grands Projets Inutiles et Imposés)
http://forum-gpii.com/fr/caravane-velo/

Bayonne, du 15 au 17 Juillet
Forum des GPII
http://forum-gpii.com/fr/

Lot et Garonne, du 5 au 15 aout
http://anv-cop21.org/camp-climat-espere-2016-programme/

Mardi 21 Juin
Le TAFTA s'invite à la fête de la musique de Chambéry   
Merci à tous, vraiment très bon moment ! 
Une centaine de signatures de pétition en 1 heure, 
des centaines de tracts, du chant, des percus, 
une saynète humoristique... 
une belle ambiance au pied du cheval de Troie ! 
Voir : http://dai.ly/x4ho5t8
Pétition (plus de 3,5 millions de signataires) : 
https://www.collectifstoptafta.org/agir

Retour sur …

Samedi 25 Juin
Vélorution
Organisée par roue Libre
Cliquez ici pour voir la vidéo

Chambéry
Abattage des arbres et nouveau plan de déplacement     
Des infos sur http://www.sosconcertation.lautre.net

Soutien à TVnet citoyenne

Tvnet Citoyenne est un média local, 
Web Tv, Web Radio, Journal en ligne 
sur Aix les bains-Chambéry-Albertville, 
fait par des citoyens pour des citoyens
De nombreux reportages sur nos actions
Ils ont besoin de soutien :
https://www.helloasso.com/associations/tvnet-citoyenne     
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Rencontres mensuelles 
3ème jeudi du mois à 20H

La prochaine : Jeudi 21 Juillet 2016
Exceptionnellement au parc, face à la plage de Mémard

(Si météo défavorable, nous contacter!)

Contacts
06 37 54 47 60
savoie@amisdelaterre.org
http://www.amisdelaterre.org/savoie
    AMISDELATERRE73               
                           AMISTERRE73

         Les Amis de la Terre
Parmi les précurseurs de l'écologie
Organisation indépendante de tout pouvoir économique, politique ou religieux
Pour la transition vers des sociétés soutenables
MOBILISONS, RESISTONS, TRANSFORMONS
Mettons l'Humain et l'écologie au cœur des préoccupations de notre société
Créons des passerelles entre tous les mouvements de la transition citoyenne
ADHESION A PRIX LIBRE
Contactez-nous, rencontrons-nous !

Les outils associatifs locaux

Le Bulletin de la transition
Envoyé 2 fois par mois par mail
Pour le visualiser, cliquez ici
Infos et agenda écolo sur Chambéry et Aix
Pour le recevoir, envoyer un courriel vide                       
à bt73-subscribe@yahoogroupes.fr 

L'annuaire des assos
https://framacalc.org/Annuaire_Assos73

A venir ...

                       Jeudi 6 Octobre
Rencontre avec Hervé Magnin
Libriarie des Danaïdes à Aix les bains                                 
Présentation de son livre 
« Moi et le monde en crise »

Autour du samedi 24 septembre

Journée de la transition citoyenne
Déjà programmé : 
- Rencontre locale négawatt
  Pour s'inscrire : https://framacalc.org/nW73
- Vélorution par Roue Libre
Autres en préparation
  Rejoignez-nous pour le construire ensemble                    
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