
Réunion de préparation de la fête des possibles 2018 
Le jeudi 3 mai 2018 -  Rue Max Hyman

9 personnes sont présentes lors de cette première rencontre : Céline, 
Catherine, Agnès, Dominique, Vincent, Sonam, Nathalie, Sophie S, Michel et 
5 se sont excusées, Michèle, Sophie W, Martine, Julie (Commapo), et Anne-
Laure
Sont représentées les associations ou collectifs : Artisans du monde, 
Incroyables comestibles,  Apprendre par soi même, Chateau’roule, La 
lignière.

Brève présentation de l’historique et des actions du collectif Indre en 
Transition.

Choix de date et de lieu pour un évènement dans l’Indre
Sur le plan national, la fête des possibles aura lieu du 15 au 30 septembre 
2018. Nous souhaitons que cet évènement touche des personnes de divers 
horizons notamment celles écartées de la transition citoyenne.

Nous optons donc pour renouveler l’évènement à 

Châteauroux place de la République.
Compte tenu des nombreux évènements déjà programmés en septembre 

nous retenons la date du

samedi 29 septembre 2018
avec une ouverture au public 

à partir de 15h.

Agnès et Michel s’occupent de faire la demande d’occupation des lieux à la 
Mairie ainsi que la demande de matériels (tivolis, tables, barrières, etc.).

Des premières idées sont abordées
Organisation d'ateliers le matin en différents points de la ville comme 
par ex :
- Atelier sur le thème du recyclage destiné aux enfants par l’association 
Apprendre par soi même
- Ciné-débat
- Quelque chose sur la permaculture
- Action en lien avec le vélo
- Table ronde sur la consommation responsable 

Prochaine réunion
Le mardi 29 mai à 19h, salle N°3 à la maison des associations, Espace 
Mendes France à Châteauroux.
Ordre du jour
Faut-il choisir un thème pour l’évènement ? Lequel ?
Film pour un ciné-débat : arrivez avec vos propositions.
Propositions d’ateliers ou autres formats d’actions selon les idées de chacun.
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