JUILLET 2018

L’HORIZON, C’EST VOUS !
La Transition écologique pour tou.te.s !
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3 formules au choix pour les ateliers :
1. Participation libre et discrète dans la boîte à dons*
2. Montant fixe suggéré : 10€/atelier*
3. Carte mensuelle : 30€ pour tous les ateliers du mois*
(*sauf pour les ateliers à prix déterminé par l‘intervenant)
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Créons du Nous

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche
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Vous souhaitez rejoindre le projet du Tiers Lieu L’Horizon en proposant
un atelier, une activité, tenir une permanence,… Soyez les bienvenu·e·s !

# TIERS

LIEU

LUZY & SUD MORVAN

Soutenir et encourager la poursuite de L’Horizon

En faisant un don. Rien de plus simple, rendez-vous sur notre page helloasso, ou utilisez directement notre boîte à dons à L‘Horizon Merci :)

Besoin d’un espace de travail ? Pensez Coworking !

Bureau disponible avec connexion Wifi haut débit idéal pour le télétravail.

HORS LES MURS
Treuffes au SEL

Système d‘Echange Local du Sud Morvan
- Samedi 7 juillet de 10h à 13h à L‘Esquisse, Luzy
- Contacts : Laurence au 06 73 33 02 38 / Stéphanie au 07 89 74 26 42

TRANSITION’CAFÉ

La Transition, le RERS, le Mouvement des Colibris, le SEL, la Permaculture,… Mais qu’est-ce que ça veut dire tout ça ? On répond à
vos questions tous les vendredis matin… Soyez les bienvenu·e·s !
- Le vendredi de 10h à 11h30

ÉCHANGES RÉCIPROQUES DES SAVOIRS

Discussions et partages autour du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS).
- Le vendredi de 10h à 11h30 pendant le Transition‘ Café

Sortie botanique - Les plantes du Sud Morvan

En compagnie du guide botaniste François Doyen, l‘association Simplement propose de prendre un petit chemin en sous-bois autour de Semelay pour découvrir les plantes que nous croisons tous les jours.

PROGRAMME
JUILLET 2018

- Mercredi 4 juillet de 14h à 17h
- Le tarif sera déterminé en fonction des participants.
- Rdv à 14 heures devant l’église de Semelay, munis de loupes, de
cahiers pour noter, de paniers pour récolter !
- Inscriptions : 06 84 20 63 66 / claude.amour0317@orange.fr

Vélorution Universelle

Nevers accueille la Vélorution Universelle à la ferme et en bord de Loire.

CONTACTEZ-NOUS !

2 Place du 8 Mai 1945 - 58170 Luzy
Tel : 09 52 56 09 24 / Courriel : tous@horizonluzy.org
Isabelle 03 86 30 25 98 / Jérôme 06 30 12 08 15
Site Internet : horizonluzy.org
Facebook : Luzy et Sud-Morvan en Transition

NOS PARTENAIRES

- les 5/6/7 et 8 juillet à Nevers
- Renseignements : http://velorution.org/2018/07/05-08/vu2018/

AMAP de Luzy & Cie

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. Panier de
légumes, pain, produits laitiers, oeufs, farine, viande, …
- Tous les vendredis de 18h30 à 20h dans l’annexe de l’Esquisse, ancienne cours de l’école des filles / Contact : Jérôme 06 30 12 08 15

Brocante à Luzy
Mercredi 15 août toute la journée dans les rues de Luzy

ET N’OUBLIEZ PAS...

Pensez à visiter la Cabane à Dons dans la cours de L’Esquisse !

UNE INITIATIVE DE L’ASSOCIATION
LUZY ET SUD MORVAN EN TRANSITION

LES INTERVENANT·E·S DU MOIS
ANNE VAN DER STRAATEN

Association Simplement / Passage-ecole

Contact : 03 86 78 66 95 / 06.50.36.46.26.

CATHERINE CÉSAR

Accompagnement au bien-être par la parole

Contact : 09.70.92.17.83 ou à cathcesar@yahoo.fr
Site web : www.facebook.com/catherinecesar.Eveil/

COLOMBE BEAUCOUR ET CLÉMENCE WECK
Animatrices Natura 2000 du Parc naturel régional du Morvan

Contact : 03 86 78 79 57 / http://biodiversitedumorvan.n2000.fr

DOMINIQUE PEYRE

Association Le Mouton Zébré
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JEUX VIDEOS SUR ORDINOSAURES

Que faire avec des ordinateurs trop vieux pour naviguer sur Internet mais
encore vivants ? Du retrogaming ! Quelques commandes DOS , des
émulateurs des premières consoles, et c‘est reparti avec PacMan, Mario,..
- Dimanche 15 juillet de 14h à 18h / Renseignements au 06 30 12 08 15
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PASSAGE-ÉCOLE

Conférence-rencontre avec Ann van der Straaten sur le thème
“Oublions les livres, libre cours à notre imagination !“ ou comment
apprendre par l‘expérience et d‘oublier tout ce qui est écrit par d‘autres personnes. Apprenez à vous connaître et à vous accepter. Un
gros travail mais qui vaut la peine. Venez partager vos expériences !
- Mardi 17 juillet à 16h30
- Renseignements au 03 86 78 66 95 ou à anvds@wanadoo.fr
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CAFÉ’INSTALLATION (AGRICOLE)

ISABELLE COLIBRI

Vous avez un projet d’installation agricole ou vous êtes déjà installé ?
Dominique Peyre vous propose un moment d’échange et de partage d’expérience pour avancer dans votre projet et répondre à
vos questions autour du thème “Vivre de son activité agricole“.

Contact : 03 86 30 25 98 / isabelle.colibri@posteo.net

- Vendredi 27 juillet à 14h (trimestriel)
- Inscription souhaitée auprès de Dominique Peyre au 06 44 06 16 72.

Contact : 06 44 06 16 72.
Site web : www.poussedeterre.fr/moutonzebre/

Praticienne du Jeu de Peindre

JÉRÔME ET ALEXANDER

Recyclerie Informatique de L‘Horizon

Contact : 06 30 12 08 15

MARIE BIXEL

Relaxologue de formation et praticienne

Contact : 03 85 54 26 47 / marie.bixel@orange.fr

VINCENT LOZA
Jeu de rôle

Contact : pixlozach@gmail.com

LES ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
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LES LIBELLULES ET DEMOISELLES DE L’ALÈNE

L‘agrion de mercure, la cordulie à corps fin, le Gomphe serpentin : différentes espèces de libellules et demoiselles. Partons à la découverte
de ces “Stars“ des zones humides. Avec Colombe Beaucour et Clémence Weck, animatrices Natura 2000 du Parc Naturel Régional du Morvan.
- Mercredi 11 juillet à 14h30 / Rdv à L‘Horizon, puis ballade le long de l‘Alène
- Chaussures de marche conseillées !
- Inscription au 03 86 78 79 57
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L’EFFONDREMENT ET NOUS

Implication collective dans la Transition locale ? Recherche individuelle
d‘autonomie ? Collapsologie ? Survivalisme ? Repli ? Attentisme ? Déni ?
Rappel des faits, perspectives et échanges. Proposé par Jérôme Hidalgo.
- Vendredi 13 de 20h30 à 22h30 / Renseignements au 06 30 12 08 15

LES ACTIVITÉS À PLANIFIER
ATELIER ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAIQUE
Atelier pour apprendre à dimensionner et installer un kit photovoltaique avec l’association «Les Ateliers verts du Solaire».
- 60€ par personne pour 10 participants. Plus que 2 places disponibles !
- Atelier organisé un samedi toute lajournée (date à définir).
- Plus d’infos : http://ateliersvertssolaire.com/index.php/les-ateliers
- Préinscriptions auprès d’Olivier au 06 85 55 26 34 ou à olivierpicque@yahoo.fr

ATELIER « HO’OPONOPONO »

Ho’oponopono est un « Art » Ancestral Hawaïen. C’est un outil
merveilleux pour se libérer. Catherine Cesar, Praticienne.
- Sur inscription au 09.70.92.17.83 ou à cathcesar@yahoo.fr

JEU DE PEINDRE

Un atelier de peinture où sont créées les conditions propres à exprimer son potentiel. Accessible à tous les âges et tous les niveaux.
Praticienne : Isabelle Colibri, Formée par Arno Stern.
- Reprise hebdomadaire en septembre
- Des ateliers de peinture seront proposés au cours de l’été.
- Renseignements et tarifs : 03 86 30 25 98 / 07 86 56 06 36

JEU DE RÔLE

Jeu de société coopératif, autour d‘une table, au cours duquel un
meneur de jeu met en scène une aventure imaginaire en s‘aidant
d‘un scénario. Les autres joueurs interprètent les personnages.
- Organisation hebdomadaire pendant 5h à l‘Horizon
- Renseignements auprès de Vincent à pixlozach@gmail.com

RECYCLERIE INFORMATIQUE

Nous récupérons vos dons de matériel informatique d’une dizaine d’année maximum (sauf scanners, et imprimantes). Avec les
composants fonctionnels, Jérôme et Alexander réassemblent des
ordinateurs vendus à bas prix (autour de 100€).
- Dépôt, renseignements et achat de matériel sur rdv au 06 30 12 08 15

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
CONCERTINO DE MARIMBA
Avec Anne Cardinaud, dans le cadre du festival de musique classique Le vent sur l’arbre
- Samedi 4 août à 12h
- Participation libre
- Plus d‘info sur http://www.leventsurlarbre.fr/programme-2018/concertino-4-anne-cardinaud/

RECONNAISSANCE D’ARBRE/HERBIER
Animé par Camille Guet, chargée de mission Natura 2000 au Syndicat
Mixte du Parc naturel régional du Morvan
- Mardi 21 août après-midi
- Renseignements au 03.86.78.79.36

ATELIER TRICOT

Camille, professionnelle et passionnée du tricot (www.tricotepastout.com) vous apprend à tricoter.
- Reprise en octobre

CAFÉ’COUTURE

Le café couture propose un espace de travail et de création à toutes les personnes désirant apprendre à coudre sur un mode décontracté, dans un environnement propice à l’échange.
- Reprise en septembre sauf si vous souhaitez l‘animer en été

CAFÉ DES ENFANTS

Un café adapté à toute la famille ! Rencontres, échanges et jeux.
- Pause estivale du café des enfants. Réouverture en novembre.

L’ART DE LA TISANE

La tisane s’invente, s’improvise et devient nécessaire suivant les
saisons, les événements, les fêtes et les bobos. Proposé par l‘association Simplement avec Claude Amour et Ann van der Straaten.
- Reprise en octobre à L’Horizon et en septembre au Salon Bien-être

RELAXATION

Relaxation et partage de l’expérience par la parole. Conduit par
Marie Bixel, relaxologue de formation et praticienne. Tous niveaux.
- Reprise en septembre

REPAIR CAFÉ

Réparez vos appareils électriques, textiles, vélos, informatique, objets
en bois, jouets,... des bénévoles équipés seront là pour vous aider.
- Pause estivale, de retour à la rentrée dans une nouvelle formule.
- Prenez 5 minutes pour répondre au sondage qui permettra l‘élaboration de la nouvelle formule : https://tinyurl.com/ybvcxfzc

