
 

Présents : Sylvie Abbe, Margaux Bachelier, Léa Berrien, Fred
Anne Gauquelin, Marguerite Gouarne, Ca
Stephenson. 

Un nouveau calendrier

 

Programme :  

- Pas de validation de la journée à destination des professionnels le vendredi. Une 
journée sur l’engagement à destination des jeunes.

- Horaires : vendredi 9h jusqu’au soir pour les concerts => vérifier avec le 
botanique, le samedi à partir de 10h jusqu

- concerts le vendredi soir (à voir pour 
par la manifestation EARTH HOUR organisée par WWF.

Organisation :  

- Une charte et un appel à participation simples
alternative allez-vous présenter, 
de quelques lignes et les créneaux horaire

Fin octobre : charte, 
appel à participation 
et réflexion charte 
graphique

7 novembre: 
de l'appel à 
participation et de la 
charte , du nom du 
festival

, Margaux Bachelier, Léa Berrien, Fred
Marguerite Gouarne, Camille Guédon, Yesenia Moulin, 

alendrier : festival le 29 et 30 mars  

Pas de validation de la journée à destination des professionnels le vendredi. Une 
journée sur l’engagement à destination des jeunes. 

: vendredi 9h jusqu’au soir pour les concerts => vérifier avec le 
, le samedi à partir de 10h jusqu’à  

à voir pour coordination par Portnawak) et le samedi clôture 
par la manifestation EARTH HOUR organisée par WWF. 

Une charte et un appel à participation simples : QCM avec thématique
vous présenter, activité (stand, conférence,…) proposée, 

les créneaux horaires voulus, quels jours. 

7 novembre: envoi 
de l'appel à 
participation et de la 
charte , du nom du 

30 novembre : fin 
des candidatures

11 décembre : 
sélection des 
candidatures, 
nouveau mode 
d'organisation

, Margaux Bachelier, Léa Berrien, Frederic Blanchard, 
enia Moulin, Nora 

Pas de validation de la journée à destination des professionnels le vendredi. Une 

: vendredi 9h jusqu’au soir pour les concerts => vérifier avec le jardin 

et le samedi clôture 

QCM avec thématiques choisies, quelle 
…) proposée, une description 

11 décembre : 

nouveau mode 

29 et 30 
mars : 
Festival !



- Faire participer le réseau aux propositions de noms de l’écofestival.  

Nouveaux rendez-vous :  

Mardi 9 octobre à 14h : Réunion de travail le chez Nora Stephenson (06 94 23 14 13) à 
14h, 34 rue Maurice Rivierez à Remire. 

Mardi 6 novembre au carbet du GRAINE : validation charte, appel à participation et choix 
du nom du festival. 

Mardi 11 décembre au carbet du GRAINE : sélection des candidats et choix de 
l’organisation pour la suite 


