
 

…ensemble nous irons plus loin 

Je souhaite rejoindre Plaisir en T

pour agir, ici et maintenant ! 

Alors, je peux… Tout de suite…

☐ M’inscrire sur la newsletter du blog

Plaisir en Transition, et surtout être membre actif/active dans la transformation de notre 
ville en transition… C’est ici 

Ponctuellement… 

☐ Participer à un défi en équipe 

empreinte sur la planète (Familles à Energie Positive, 

☐ Assister à la projection d’un film

Régulièrement… 

☐ Faire partie d’un groupe qui travaille sur un de nos projets…

Les Incroyables Comestibles, l

☐ Nous aider à communiquer avec les adhérents

activités, à écrire les articles pour le blog.

☐ Etre référent d’un projet ou groupe thématique et membre du Comité de Pilotage

Quand je peux… 

☐ Mettre une annonce sur Harmonie S

☐ Tenir un stand et expliquer l’association lors d’un événement

☐ Animer un atelier ou assister à l’animation d’un atelier. 

divers d’ateliers de partage de savoir

et toute l’année, participer aux

☐ Incroyables Comestibles : construction
public, ateliers de sensibilisation

☐ Répare Cafés : pour apprendre à réparer plutôt que de jeter

☐ Partage de savoir-faire lors d’un atelier

produits de ménage, produits de beauté

☐ Autres envies : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom :   ………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées mail : ………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :  …………………………………………………………………………………

 

  

Plaisir en Transition,  

 

Tout de suite…  

M’inscrire sur la newsletter du blog pour me tenir informé/e de tout ce qui se passe à 
, et surtout être membre actif/active dans la transformation de notre 

 : http://plaisirentransition.wordpress.com 

en équipe pour réduire mes consommations énergétiques et mon 
(Familles à Energie Positive, Éco mobilité, Zéro Déchets)

tion d’un film-débat sur la Transition. 

aire partie d’un groupe qui travaille sur un de nos projets…  

les éco_citoyens…  

ous aider à communiquer avec les adhérents, à décider les budgets, à organiser les 
articles pour le blog. 

tre référent d’un projet ou groupe thématique et membre du Comité de Pilotage

Mettre une annonce sur Harmonie SEL (le Système d’Echange Local) 

et expliquer l’association lors d’un événement 

Animer un atelier ou assister à l’animation d’un atelier. Nous avons des projets très 
ateliers de partage de savoir-faire ! 

, participer aux : 

construction et plantation de potagers solidaires dans l’espace 
public, ateliers de sensibilisation 

: pour apprendre à réparer plutôt que de jeter 

faire lors d’un atelier : couture, tricot, jardinage, bricolage, 
e ménage, produits de beauté… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

pour me tenir informé/e de tout ce qui se passe à 
, et surtout être membre actif/active dans la transformation de notre 

pour réduire mes consommations énergétiques et mon 
mobilité, Zéro Déchets) 

, à décider les budgets, à organiser les 

tre référent d’un projet ou groupe thématique et membre du Comité de Pilotage 

Nous avons des projets très 

et plantation de potagers solidaires dans l’espace 

, jardinage, bricolage, conserves, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………… 


