Alternatives Paysannes
V o ya g e

Les Voyages

«Alternatives Paysannes»
4 Le concept

NANTES - 3 au 9 octobre 2016

Découvrir une région à travers des rencontres avec des
femmes et des hommes à l’origine d’alternatives en
matière d’agriculture, d’organisation sociale, d’habitat, d’économie sociale et solidaire,... Echanger avec
eux et avec les autres voyageurs sur des problématiques
communes ou singulières : c’est ce que vous propose
Tamadi dans le cadre des circuits «Alternatives Paysannes» !

4 Les participants
Les voyages «Alternatives Paysannes» s’adressent à
tous ceux qui souhaitent découvrir une région à travers
ces différentes thématiques : individuels, enseignants,
étudiants, associations, partenaires internationaux du
réseau Tamadi... Une belle diversité pour des échanges passionnants !

4 La solidarité !
Ces circuits sont élaborés en lien avec des bénévoles
du réseau Tamadi, qui participent également à l’hébergement des voyageurs, aux repas du circuit et à
l’accompagnement lors des déplacements. Ce principe
permet d’alimenter une caisse de solidarité afin de financer une part du séjour des organisations partenaires d’Inde, de Madagascar, de Tunisie, de Tanzanie…

Leprogrammeduvoyage

du 3 au 9 octobre 2016 à Nantes
« Le voyage à Nantes de Tamadi ! »
Lundi 3 octobre
Accueil des participants dans l’après-midi. Nuitée chez
l’habitant.
En collaboration avec

voyages à la rencontre des paysans du monde

Mardi 4 octobre
Rencontre et présentation des associations Aires et
Terre de lien à Bouguenais. Déjeuner à la Ranjonnière. Rencontre avec l’atelier du Retz Emploi à Sainte
Pazanne, association de valorisation d’objets. Nuitée
chez l’habitant.

Mercredi 5 octobre
Rencontre avec «Les Demains dans la Terre», structure de permaculture à Chauvé. Déjeuner sur place. En après-midi, sortie
nature, présentation du métier de paludier. Nuitée chez l’habitant. JOURNÉE OUVERTE A TOUS !
Jeudi 6 octobre
Visite de la ferme du Marais-Champs à Bourgneuf-en-Retz et
échanges sur la place de l’agriculture biologique. Dans l’aprèsmidi, rencontre avec un ostréiculteur du Port du Collet. Nuitée
chez l’habitant.
Vendredi 7 octobre
Visite des jardins partagés du Tillay à Saint Herblain. Visite de Nantes à pied/à vélo. Visite et présentation du Solilab. Dîner au restaurant l’Incubateur. Nuitée chez l’habitant.
SOIREE OUVERTE A TOUS !
Samedi 8 octobre
Découverte du principe de ferme pédagogique et d’une animation LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) à la ferme SaintHubert de Machecoul. En après-midi : présentation du Domaine
vinicole des 3 Versants à Maisdon sur Sèvre. Atelier participatif
de création autour du réemploi d’objets. Soirée de clôture et
nuitée sur place.
Sous réserve de modifications.

4 Les informations pratiques
Rendez-vous : le 3 octobre vers 16 heures au Pôle associatif
Pirmil, 25 rue Esnoul des Châtelets à Nantes.
Tarif du séjour : 500€
Le tarif comprend : le transport, les repas et l’hébergement sur
place ainsi que les rencontres avec les structures.
Le tarif ne comprend pas : le trajet aller-retour pour se rendre
et repartir de Nantes, les boissons, l’assurance annulation.
Tarif à la journée :
• journée du mercredi 5 octobre :
15 € (comprend les visites et le repas du midi).
• soirée bretonne dansante du 7 octobre :
15 € (comprend le repas - hors boisson - et l’animation
musicale).
INFORMATIONS

www.tamadi.org
infos@tamadi.org
+33 (0)9 53 52 61 48

