«Changeons le système pas le climat »
« Le climat ça me concerne »
Collectif SSI Blois

Programme d’animations
« Le climat ça me concerne »
Semaine du 14 au 22 novembre

Samedi 14 novembre
10h30 à 12h30

Vélorution
Expérimentons des modes de transportsnon polluants
Déambulons à vélo, en trottinette, en skate, à pieddans les
rues de Blois

Rendez-vous à 10h30 à la Fabrique – 7 rue d'Auvergne
Tous publics

20h

Sud Eau Nord Déplacer
Un documentaire d’Antoine Boutet
France, 2014, 1h50, vostf
Séance en présence d’Antoine Boutet, réalisateur
Proposée par l’association Ciné’fil et l’Ecole de la nature
et du paysage - INSA Centre Val de Loire
Cinéma les Lobis Blois
Tous publics
Tarif 8€, étudiants lycéens 5,20€

12h30 à 13h30

Mardi 17 novembre

Pique-nique sorti du panier
Clim’Apéro, jeux
Port de la Creusille Blois

13h30 à 16h

Un grand jeu dans la ville
Construisons une ville Eco citoyenne

11h à 14h

Porteurs de paroles
Sur le climat
Place Berry
Public jeunes

Rendez-vous à 13h30 Place de 3 clés

14h-à-18h

Lundi 16 novembre
Un livre entre 4 jeux
14h à 16h

Jeux – clim'apéro
Ludothèque de St Gervais la Forêt
Adultes

Médiathèque Maurice Genevoix – rue Vasco de Gama
Blois
Tous publics

« Il faut de l’enthousiasme plus que de l’inquiétude, car ces changements que nous devons
entreprendre sont techniquement possibles et économiquement viables . »

Mercredi 18 novembre
15h à 18h
14h

Clim' jeux
Jeux de coopération sur le thème de l'eau, les moyens de
transport alternatifs
Ludothèques : Espace Quinière – Av du Marechal Juin Blois
Mirabeau - Place de la laïcité Blois
St Gervais la Forêt – rue du Bourg
Public : Jeunes de 7 à 12 ans

15h à 18h

Les jeunes aussi agissent
Jeux, rencontres, potage de paroles, ateliers, exposition
des projets des jeunes et pot de l’amitié.
Organisé par les espaces jeunes de la ville de Blois
Espace Jorge Semprun
Public : Jeunes de 11 à 18 ans

Vendredi 20 novembre
16h30 à 18h30

Soirée de A à Z
« Jeux et grignotis »
Espace Quinière - av du Maréchal Juin Blois
Public : Familles

18h à 22h

Fête pour le climat
Soirée festive : clim'apéro, jeux, musique, poèmes
Salle des fêtes – rue des écoles Vineuil
Tous Publics

Samedi 21 novembre

Jeudi 19 novembre
14h à 17h
19h à 22h

Spectacle Forum
Buffet Bio

Conférence et témoignage
Climat et Solidarité Internationale : « Comment nos
actions locales ont-elles un impact au niveau global ? »
Maison de Bégon - rue Pierre et Marie Curie Blois
Tous Publics

Jouons en famille
Après-midi jeux de coopération, et de l’empreinte
écologique
Chrysalide rue des écoles à Vineuil
Public : Famille

"La prise de conscience individuelle doit permettre collectivement de changer nos modes de
développement pour éviter un changement climatique incontrôlable"

Toute la semaine

Expositions


Le climat se raconte en BD

« Comprendre et lutter contre le
réchauffement climatique »
VEDURA




« Le climat se modifie »
« Alerte aux climats »

ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie)

BD BOUM lance une opération de réalisation de bande
dessinée pour sensibiliser sur les impacts du changement
climatique
Public : élèves des écoles primaires, secondaires et
lycées

Retrouvez ces expositions à La Fabrique, L’Espace
Semprun, la Quinière

Les conséquences du changement climatique sont déjà à l’œuvre dans de nombreux pays :
La fonte des glaciers, menace l’agriculture en Amérique Latine, les sécheresses en Afrique de
l’Est renforcent la crise et la pauvreté, la montée des eaux dans certaines régions d’Asie
engloutie les terres cultivables et provoque des déplacements de population…
La conférence de l’ONU sur le climat (COP21) aura lieu à Paris en décembre 2015, une occasion
pour la société civile française de se mobiliser.

« Assez de discours des actes ! »
Contacts : 06 30 77 17 37 ou 06 78 06 45 11
collectissiblois@gmail.com
www.lasemaine.org
https://www.facebook.com/Collectif-SSI-Blois-366126840229795/timeline/

