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De l’avis général, la sortie du 12 mai aux Forges de Paimpont et à Brocéliande a été un
moment particulièrement fort pour le groupe : visites passionnantes et vivante convivialité.
Un seul regret : la qualité de cette sortie méritait davantage de participants.
Ce mois de juin va clôturer l’année de Poursuivre, avec deux rendez-vous : le Café
Poursuivre avec thème le 7 et la journée bilan le 16. Nous vous y accueillerons avec grand
plaisir.
L’équipe d’animation :
Benoit, Guy, Martine et Hubert

Mardi 7 juin 14h30 : Café Poursuivre à thème
Notez que ce Café de juin prendra un format particulier. Nous y préparerons la contribution
du groupe pour l’assemblée représentative du mouvement.
Par ailleurs nous testerons une nouvelle idée, celle d’un partage de vos découvertes
culturelles (lectures, cinéma, expos...)
- Lieu : Café des Champs Libres (1er étage des Champs Libres)
- Horaire : à partir de 14h30 jusqu’à 16h.

Jeudi 16 juin, 12h-16h : journée bilan à la MJC du Grand Cordel
Cette journée bilan débutera par le pique-nique apporté par chacun.
Après le repas la réunion se déroulera en 5 temps :
- retour sur l’assemblée représentative
- bilan des activités de l’année, du groupe
- bilan de l’activité des ateliers
- échanges en sous-groupes sur les activités futures
- partage de ces échanges en sous- groupes.
Cette journée aura lieu à la MJC du Grand Cordel (en face du parking de St Augustin)

Jeudi 15 septembre : réunion de rentrée
Retenez dès aujourd’hui cette date dans votre agenda.
La réunion aura lieu à la Maison des Associations avec repas au Bistrot d’en face.

Le Mouvement
15 juin : assemblée représentative du mouvement, à Paris
L’assemblée représentative du mouvement aura lieu en présentiel à Paris le 15 juin de 10h à
17h. Le groupe de Rennes, bénéficiant d’une voix, sera représenté par Marie BRIZE membre
du groupe depuis 2021.
Pour préparer la contribution du groupe de Rennes, nous vous invitons à nous retrouver au
Café Poursuivre du mardi 7 mai. Pour rappel, les documents de l’assemblée représentative
sont en pièces jointes des Nouvelles de mai.
Les poursuivants intéressés par les débats, pourront les suivre en visioconférence.
Du 26 septembre au 1er octobre : voyage de chaque côté du Rhin
Le thème de ce voyage en Alsace et aux environs de Freiburg, en Forêt Noire porte sur :
Bien vivre son âge - les innovations et alternatives du bien vieillir, l'habitat partagé,
écologique, préventif, solidaire, intergénérationnel et leur évolution dans ces deux régions.
- Inscriptions avant le 10 juin

Régional
9-12 octobre : journées régionales à La Pommeraye (Angers)
Les groupes de Nantes, Poitiers et du Mans nous invitent à leurs journées régionales.
A leur programme :
- Dimanche 9 : accueil en fin d'après midi
- Lundi 10 : approche philosophique de la transition énergétique avec Bernard Huguies et
« la grande transition » avec Cécile Renouard
- Mardi 11 : approche sociologique de la transition et ses implications avec l'ADEME
- Mercredi 12 : table ronde avec Bruno Parmentier, Alternatiba, des représentants d'une
ferme solaire et d’un magasin alternatif, un élu
Prix des journées : de l'ordre de 350€

Pour écrire à l’équipe d’animation : rennes@mouvement-poursuivre.fr
Pour accéder au site Poursuivre de Rennes : mouvement-poursuivre.fr/ren-accu/

