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Le café restaurant est ouvert tous les midis 7/7 !
L'association Epi de Mains propose une mission de service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aider-a-laccueil-et-au-maintien-des-populations-par-lanimationsocioculturelle

Vendredi 29 mars à 19h Apéro Concert
Venez vous régalez avec ZARHZÄ // Pskratatouille Sonore
Divin mélange de musiques épicées : chanson, punk, ska, rock, reggae, latino,
klezmer, balkan et fanfare.
En attendant vous pouvez les écouter en ligne ici et là :
Spotify bit.ly/zarhza-spotify ; Deezer bit.ly/zarhza-deezer
YouTube bit.ly/zarhza-400-coups ; Studio session bit.ly/studio-zarhza
Pour manger sur place : 06 51 09 40 28

Samedi 30 mars de 10h à 12h

Lecture/atelier avec Magali Allié Dès 6 mois / Gratuit

Autour de Haruka Kojin, en lien avec le spectacle du 3 avril. Réservation au 04 66 65 75 75

Samedi 30 mars à 19h30 Repas solidaire pour le collectif Cévennes Terre
d'Accueil (CTA) du Pont de Montvert
Venez découvrir la cuisine arménienne ! Prix libre - Réservation au 07 83 66 32 35

Dimanche 31 mars à 18h30 rencontre

avec l'Archipel Citoyen "Osons les Jours

Heureux" et échanges avec Patrick Viveret, philosophe, essayiste et altermondialiste et les autres
membres du collectif sur les questions :


Comment faire des initiatives développées par la créativité culturelle, écologique, sociétale
et citoyenne un "Projet global de Transition vers une société du bien vivre "?



Comment « Résister » et passer à l'acte en misant sur la transformation personnelle,

collective et sociale pour un changement sociétal ?
https://les-jours-heureux.fr/archipel-osons-les-jours-heureux/
Contact : contact@les-jours-heureux.fr/mhelene.izarn@gmail.com

Mercredi 03 avril à 17h30 "Sous la neige"

à la salle polyvalente du Collet de Dèze,

Spectacle tout public à partir de 6 mois co-accueilli avec la bibliothèque du Collet de Dèze, l’association
Epi de Mains, l’Esperluette, Regain et l’EPCI des Cévennes au Mont-Lozère.

Vendredi 05 avril à 19h30

c'est le retour de Tito and Co pour une lecture d'humour

accompagné par Benoit Capon (musique), Dominique Delafontaine (conte) et Flore Carrere (chant)

Samedi 06 avril Stage pratique : Greffe du châtaignier à la Dévèze
au Collet de Dèze : « La greffe à la portée de tous : techniques et pratique » 9h30/12h30 14h/17h. - Inscription nécessaire

Les infos des ami(e)s
C'est ici : http://www.lerelaisdelespinas.org/le-coin-des-infos.php

Précédemment….
Mercredi 06 mars à 18h30 1ères rencontres citoyennes à l'Espinas
Nous étions une petite vingtaine. Nous avons décidé de nous retrouver tous les 15 jours et de réfléchir sur des
expériences concrètes : Prochain RV jeudi 21 à 18h30. Si vous souhaitez vous joindre au groupe ou recevoir les
compte rendus, un p'ti mail et vous serez dans la ronde : epidemains@yahoo.fr

Samedi 09 mars à partir de 10h, journée de greffage sur table
l'association "Renouveau de la pomme 100% Cévennes" asso@jusdepommedescevennes.fr

Samedi 16 mars à 20h30 spectacle "Sésame" avec la compagnie Dzaar
Parlez-en autour de vous et si vous n'y étiez pas, on le re-re-programmera !
https://compagniedzaar.wixsite.com/dzaar

Mercredi 20 mars Rencontre conférence avec le Dr Malherbe

La première partie nous a permis de découvrir le fonctionnement de la Maison de Santé gérée par la
SCIC Viv' La Vie. Cette partie sera prochainement écoutable sur le site des conférences de l'Espinas.
Ensuite nous avons travaillé en trois ateliers pour échanger sur les points positifs et négatifs de
l’organisation de la santé sur le territoire, les liens entre le social et le médical et les actions de
prévention qui pourraient être menées pour réduire les risques cardio-vasculaires. Pour finir nous
avons décidé de nous revoir prochainement pour constituer un collège des usager.es…

A suivre…
Association Epi de Mains – L’Espinas – Route des Crêtes – 48160 Ventalon en Cévennes - 07 83 66 32 35 epidemains@yahoo.fr
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