
L e s  s o i r é e s  s o u s  l ' A r b r e  B l e u -  2 0 1 4

20h30 - La Boissière/ Evre (49) - entrée gratuite

par Florence Galliot, animatrice d’ateliers culinaires

Samedi 14 juin

19h00 - Bouzillé (49) - La Grande Noue - 12€ repas compris (gratuit -10 ans) - réservation par mail

Soirée débatVendredi 14 novembre

Déniaiserie
19h30 - La Varenne (49) - salle des Hautes Cartelles - prix libre - grignotage

Vendredi 3 octobre

LE TEMPS PAR TOUS LES BOUTS 
Soirée participative, animée par Arnaud 
Ducrest. Le temps pour nous, c'est quoi ? 
Cette soirée conviviale ouvrira l'Université 
Rurale sur le temps.

20h30 - La Pommeraye (49) - salle de la Girauderie - prix libre

Vendredi 18 avril

"TIC#TAC, LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT"

réservation :
larbrebleu@orange.fr

Soirée organisée par l’Amap des Coteaux de l’Evre

conférence gesticulée

www.amapcoteauxdelevre.fr
coteauxdelevre@gmail.com

précédée d'un repas musical

Philippe CazeneuveSoirée théâtre

Conférence dégustation
MANGER BIO ET PAS FORCEMENT PLUS CHER !

Travail, famille, loisirs : pour la plupart 
d'entre nous, le temps manque sans cesse, 
l'urgence est partout. Au cours de cette 
soirée, Jean-Pierre Boutinet, psycho-socio-
logue, s'appuiera sur des témoignages pour 
interroger nos temporalités, entre urgence 
du présent et nécessité du long terme.…. 

URGENCE : RALENTIR!
COMMENT FAIRE QUAND LE TEMPS S'ACCELERE

en partenariat avec le CMR 49

 Jean-Pierre Boutinet 

A vos marques ... Prêt ... Partez !
« Il ne faut pas confondre Vitesse et Accélération, c'est un vieux 
coureur de 100m qui vous le dit. La recette du sprinter pour accélérer, 
c'est de se mettre lors du départ en situation de déséquilibre » (...)
De quoi ça parle ?
Tout commence par un paradoxe, plus on invente des techniques 
pour gagner du temps ... et moins on a de temps disponible !

 


