Lancer une initative de Transition
Formation de 2 jours à Bienne
(en français)

Vendredi 1ier et samedi 2 juin 2018
Info et inscription : info@reseautransition.ch
Lancer et énergiser la transition là où vous vivez!
2 jours pour découvrir des idées et des outils pratiques pour préparer, démarrer ou
relancer une initiative de Transition citoyenne, découvrir les dimensions tant intérieures
qu'extérieures du changement positif et repartir reliés à la puissance du mouvement.
Il s’agit de la formation de base organisée par le Transition Network et adaptée à notre
contexte.
Lieu : Rue du contrôle 19, 2502 Bienne.
Horaires : Accueil à 9h00, début de la formation à 9h30. Fin de la formation à 17h30.
Pour qui : Cette formation est idéale pour ceux et celles qui découvrent la Transition.
C'est aussi une formation pour vous si vous énergisez un projet de Transition et que vous
souhaitez renforcer vos compétences et vos connaissances.
Repas : Les repas ne sont pas pris en charge par les organisateurs. Ceux-ci auront lieu
sous la forme de buffet canadien (chacun apporte de la nourriture à partager) pour le
vendredi midi, le samedi midi et les collations.
Logement : Pas de logement
transitionneurs-euses de la région.
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Formateur: Vincent Wattelet est écopsychologue et co-fondateur du
Réseau Transition Wallonie Bruxelles, hub régional du Transition
Network (50 pays). Il est formateur, facilitateur en intelligence
collective et animateur en transition intérieure.

Contact et inscription : Si vous êtes intéressé-es et/ou vous souhaitez vous inscrire
merci d'envoyer un mail à info@reseautransition.ch. La participation est limitée à 20
places. Votre place est réservée définitivement après avoir versé les frais de base.
Prix de la formation :
Frais de base 60 CHF (salle, matériel, transport formateur etc) et frais d'animation
pédagogique en participation consciente. C’est la somme en CHF que vous souhaitez ou
pouvez donner en conscience pour ce que vous avez vécu. Aucun prix ne sera donc
exigé ou proposé mais la participation est obligatoire. Pour plus d'information sur le
modèle dont nous nous inspirons: http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/sonmodele-economique/

Cet formation est organisée par le Point de contact suisse du Transition Network
international en collaboration avec Vision 2035.

