
Bonjour	à	toutes	et	tous	qui	nous	lisez,
Voici	toutes	nos	prochaines	dates	et	actualités	pour	le	mois	de	Juin

!	

Nos	prochains	ciné-échanges	:
	
-	 Mercredi	 12	 Juin	 à	 20h30	 au	 cinéma	 Mercury
:	"Permaculture,	la	voie	de	l'autonomie".

DATES	À	VENIR	



-	Jeudi	20	Juin		à	20h30	au	cinéma	Mercury	:	"Les	Artistes	de
la	vie".	En	avant	première.	Diffusion	Kamea	Meah.

	
Prochaine	Réunion	du	Groupe	Local	:	

	

-	Jeudi	13	Juin	se	tiendra	notre	prochaine	Réunion	du	groupe	local,	à	18h30,
à	la	salle	Les	Arts	du	Tao	-	3	Place	Philippe	Randon,	06	000	Nice.

Plus	de	détails	(évènement	Facebook)	

Plus	de	détails	(évènement	Facebook)	

https://www.facebook.com/events/2261775223939039/
https://www.facebook.com/events/1077228259129559/


Nous	 y	 aborderons	 dans	 un	 premier	 temps	 l'organisation	 de	 notre	 prochain
atelier	lors	du	festival	Nice	Cool	&	Verte	(30	min	environ),	puis	nous	ferons	un
bilan	 de	 notre	 année	 avant	 la	 saison	 estivale,	 et	 parlerons	 de	 nos	 projets	 à
venir.
Nous	 sommes	 toujours	 à	 la	 recherche	 de	 bénévoles,	 alors	 si	 vous	 voulez
grossir	nos	rangs,	ou	simplement	découvrir	le	groupe	local	et	ses	actions,	votre
présence	est	la	bienvenue	:)

Nos	évènements	à	venir	:	
	

	-	Samedi	15	et	Dimanche	16	Juin	:	Nice	Cool	&	Verte.
Sur	 la	 Promenade	 du	 Paillon	 aura	 lieu	 l’événement	 ''Nice	 Cool	 &	 Verte",	 "un
festival	 foisonnant	 organisé	 par	 un	 collectif	 de	 citoyens	 et	 d’associations	 en
collaboration	avec	la	ville	et	la	métropole	de	Nice	Côte	d’Azur".	
Un	événement	gratuit	et	ouvert	à	tous,	qui	s’inscrit	dans	le	mouvement	général
de	la	Transition	et	consacré	aux	solutions	positives,	locales,	concrètes,	à	mettre
en	œuvre	ensemble	au	quotidien.
"De	 nombreuses	 conférences,	 des	 débats	 et	 des	 expositions	 pour
comprendre,	 rêver,	 ressentir,	 et	 des	 dizaines	 d'ateliers	 pour	 expérimenter	 et
pratiquer.	Donner	 l'envie	et	 la	capacité,	 individuellement	et	collectivement,	de
passer	à	l’action."
Notre	 groupe	 local	 Colibris	 06	 Nice	 sera	 présent	 pour	 échanger	 et	 faire
découvrir	l'association.	
	
Le	16	 Juin	de	15h45	à	16h30,	nous	animerons	un	atelier	dans	la	zone
"Mieux	Vivre,	Ensemble"	autour	du	thème	"What	 if..."	 inspiré	par	 la	conférence
de	Rob	Hopkins		du	15	Avril	au	C.U.M	de	Nice.
Se	servir	de	l'intelligence	collective	et	du	pouvoir	de	l'imagination	pour	ouvrir	le
champs	 des	 possibles,	 c'est	 ce	 que	 nous	 proposerons	 autour	 d'un	 atelier-
débat	(cercle	Samoan)	à	partir	de	questions	de	société	simples	commençant
par	"Et	si..."	proposées	par	les	passants	sur	un	mur	d'expression	tout	au	long
du	week-end.
Nous	serions	ravis	de	vous	y	voir	!	
	

Et	cet	été	?	
Avec	les	beaux-jours	qui	arrivent,	nous	aimerions	organiser	des	piques-niques
sur	la	plage	ou	dans	des	parcs	pour	profiter	de	notre	belle	ville	ensoleillée	et
faire	de	ces	moments	des	lieux	de	rencontre	et	de	partage.	Si	vous	êtes	une
association	 locale	 et	 souhaitez	 co-organiser	 un	 pique-nique	 avec	 nous,
n'hésitez	pas	à	nous	contacter	!	
Plus	d'infos	à	venir...

À	vos	agendas	!

Plus	de	détails	(évènement	Facebook)

Programme	du	week-end	complet	à	télécharger	ici

NOS	ACTUS		

https://www.facebook.com/events/852004005154697/
https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/programme-nice-cool-et-verte.original.pdf?fbclid=IwAR0PMWD9_xokWnHIYt88mvt6NQGUVW0aRKwt3bJGwDNwspl82Tbp89TX7q4


RETOUR	SUR	NOS	DERNIÈRES	ACTUS
	

-	Réunion	Bénévoles	-	9	Mai	2019	
	
Merci	aux	personnes	venues	découvrir	 le	groupe	 local	 lors	de	cette	 réunion,
nous	sommes	ravis	de	vous	avoir	rencontrés	:)	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 ou	 venir	 nous	 rencontrer	 sur	 nos	 prochains
évènements	si	vous	souhaitez	faire	votre	part	avec	nous	!	
Pour	 les	 personnes	 n'ayant	 pas	 pu	 venir,	 voici	 le	 lien	 vers	 le	 Compte-Rendu
détaillé	de	la	réunion	:	

-	Ciné-échange	:	"Après	Demain"		-	16	Mai	2019	

-	 Stand	 de	 présentation	 des	 Colibris	 au	 lycée	 Estienne
d'Orves		-
21	Mai	2019	

-	Ciné-échange	:	"L'autre	connexion"	-	25	Mai	2019

-	Journée	Agora	Education	du	26	Mai	2019	:	Annulée.
	
Nous	 avons	malheuresement	 dû	 annuler	 la	 journée	 Éducation	 au	 Jardin	 Petit
Pessicart	pour	des	raisons	météo.
Merci	à	tous	les	intervenants	qui	avaient	répondu	présents	à	l'appel.	Ce	n'est
que	partie	remise	pour	un	rendez-vous	Connexion	à	la	nature	dans	de	meilleurs
conditions	 !	 	 Il	 n	 est	 pas	 possible	 de	 la	 reprogrammer	 en	 juin	 mais	 nous
souhaitons	 l'organiser	 pour	 la	 rentrée.	 La	 date	 reste	 à	 définir,	 nous	 vous
tiendrons	au	courant	dès	que	possible	!
	
En	attendant,	pour	en	savoir	plus	sur	l'Agora	du	mouvement	colibris	:	
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/lagora-colibris
	
-	Stand	Colibris	à	la	Gratiferia	organisée	par	les	SEL	du	Citron
à	Roquebrune	Cap	Martin	-	2	Juin	2019

	
	

Si	ce	n'est	pas	encore	fait,	rejoignez-nous	sur	Instagram	pour	suivre	toutes	nos
actus	en	images	:	

Retrouvez	notre	Agenda,	et	 la	carte	"Près	de	chez	vous"	sur	notre	Wiki	 (outil
collaboratif)	en	cliquant	ici	:

Des	projets	inspirants	à	découvrir	près	de	chez	nous
	
Permacultive	:
Si	vous	ne	connaisez	pas	déjà,	Permacultive	a	pour	but	de	"diffuser,	valoriser,
transmettre	 et	 enseigner	 les	 éthiques,	 les	 principes	 et	 les	 méthodes	 de

Compte-Rendu	réunion	Bénévoles	du	9/05

Retour	en	photos	et	petit	compte-rendu	ici	!

Retour	en	photos	et	petit	compte-rendu	ici	!	

Retour	en	photos	et	petit	compte-rendu	ici	!

Retour	en	photos	et	petit	compte-rendu	ici	!	

Compte	Instagram

Agenda
Carte	Près	de	Chez	Vous

S'INSPIRER

https://colibris-wiki.org/06nice/files/CrReunionBenevolesDu09Mai2019_fichierbis_cr-benevoles-19-05-09.pdf?fbclid=IwAR3Ce6U5oD8nsMx5kHfVFqsd3XH6qSGpn0ZIgO7SSWZeB5dGpKRMrKH0sLw
https://www.facebook.com/colibrisdenice/photos/a.1139971819398835/2327804050615600/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/Bya13pOolQ5/
https://www.facebook.com/colibrisdenice/photos/a.1139971819398835/2358358694226802/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/ByaujLBIaer/
https://www.instagram.com/colibris_nice06/
https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=AgenDa
https://colibris-wiki.org/06nice/wakka.php?wiki=PagePrincipale


conception	de	la	permaculture	dans	les	Alpes-Maritimes."
	
"Soucieuses	des	enjeux	environnementaux	liés	aux	pratiques	agricoles	et	aux
modes	de	vie	que	l'Humain	a	adopté,	notre	association	a	vocation	à	participer
activement	à	la	diffusion	de	la	permaculture,	notamment	via	des	Cours	Certifiés
et	des	ateliers."

Fruits	et	légumes	de	saison	-	Qu'est-ce	qu'on	mange	en	Juin
?

Le	mot	de	la	fin		:
	
Et	 pour	 finir,	 voici	 le	 point	 numéro	 1	 de	 l'	 "Éthique	 des	 colibris"	 (document
ressource	 de	 l'association	 recensant	 10	 points	 de	 l'éthique	 des	 Colibris),	 et
quelques	images	de	la	marche	pour	le	climat	qui	s'est	tenue	à	Nice	le	25	Mai
dernier	et	a	mobilisé	plus	de	1000	niçois	:	
	
"1.	Il	est	indispensable	de	changer	de	paradigme	de	société
Notre	modèle	de	société	actuel	conduit	l’humanité	vers	l’abîme.
Il	 est	 urgent	 de	 changer	 les	 paradigmes	 qui	 le	 sous-tendent	 afin	 de	 le
réinventer	:
-	Prendre	conscience	de	la	finitude	de	notre	planète	et	accepter	l'impossibilité
physique	d'une	croissance	infinie,
-	 Aspirer	 à	 l’épanouissement	 individuel	 plutôt	 que	 subir	 un	 matérialisme
forcené,
-	 Privilégier	 l'enrichissement	 mutuel	 du	 féminin	 et	 du	 masculin	 à	 la
prédominance	des	valeurs	masculines,
-	 Préférer	 la	 coopération	 et	 l'entraide	 aux	 rapports	 de	 domination	 et
d'obéissance.
Autant	 de	 voies	 dans	 lesquelles	 chaque	 colibri	 s'engage	 dans	 le	 respect	 du
bien	commun,	de	la	nature	et	des	êtres	humains."
	

Site	internet
Page	Facebook

https://www.permacultive.org/?fbclid=IwAR1sTJDeZYMeZc6Xag_TKl3fOpk_uJQDf8eIXBJudpg6WnZNb3pa8HUEzYc
https://www.facebook.com/permacultive/


A	bientôt	!

Colibris	06	Nice
nice@colibris-lemouvement.org

Cet	email	a	été	envoyé	à	{EMAIL}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Groupe	Local	Colibris	Nice.

	
Se	désinscrire
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