
Dimanche de 14 h à 17 h 
Des ateliers organisés 
avec les amis des Cahiers 
de Saint-Lambert 
et le Centre Port Royal 
à Saint-Lambert-des-Bois. (78)

Centre Port Royal 
à Saint-Lambert-des-Bois. (78)

Centre Port Royal 

Contacts : Marc, mpelletier@centre-port-royal.com, 
tél. : 01.30.12.17.12.

6 FEVRIER 2011 / JARDIN
Le B.A.-BA du compostage 
Théorie et pratique, 
avec J.-J. Fasquel, maître composteur. 
PAF : 10 € (matériel fourni) 

13 MARS 2011 / SOLIDARITE
Accompagner les enfants 
du Br
Accompagner les enfants 
du Br
Accompagner les enfants 

ésil
Accompagner les enfants 

ésil
Accompagner les enfants 

Présentation du projet de parrainage 
d’enfants avec Esperanza-France. 
Découverte de cette autre manière de 
soutenir les pays du Sud. 
PAF libre - http://www.esperanza-france.com
   
3 AVRIL  2011 / JARDIN
Les insectes, la nature et nous 
Rencontre à vivre avec Daniel Chollet, 
jardinier et « agradeur ». PAF libre.

8 MAI 2011 / ALIMENTATION
Des aliments de proximité
8 MAI 2011 / A

ents de proximité
8 MAI 2011 / A

Rencontre avec des acteurs d’une « autre » 
agriculture, solidaire, bio, proche 
des consommateurs. PAF libre.

les ATELIERS 

é 
ORGANISE PAR LES AMIS DES CAHIERS DE SAINT-LAMBERT 

Tous les détails sur http://saintlambert.wordpress.com

le temps d’agir
cologie 

PARTENAIRES : 
Les Cahiers de Saint-Lambert 
et les amis des Cahiers
Le prieuré Saint-Benoit (78)
Le Centre Port Royal (Saint-Lambert-des-Bois - 78) 
La maison de l’Environnement 
de Magny-les-Hameaux (78)

les RENCONTRES
Organisées avec et à la Maison de 
l’environnement à Magny-les-Hameaux

Contacts : Amélie, 
amelie.aubert@agglo-sqy.fr
tél : 01.30.07.34.34. 

Mercredi 18 MAI 2011 / 20 h 30Mercredi 18 MAI 2011 / 20 h 30Mercredi 18 MAI
Quand l’écologie devient 

 2011 / 20 h 30
Quand l’écologie devient 

 2011 / 20 h 30

une bonne nouvelle
Quand l’écologie devient 
une bonne nouvelle
Quand l’écologie devient 

Une soirée pour dialoguer avec des 
acteurs d’une écologie pragmatique 
et humaniste. En présence de Martin 
Arnould (WWF), Thanh Nghiem (An-
genius) et Benedicte Faivre Tavignot 
(HEC - Chaire Entreprise et pauvreté)  

les JOURNEES 
WE du 22-23 JANVIER 2011
Face à la crise 
écologique, agir 
par la non-violence
écologique, agir 
par la non-violence
écologique, agir 

Un WE de réfl exion et de formation 
avec le Mouvement international de 
la Réconciliation (MIR) autour des 
défi s écologiques et des réponses 
actives non-violentes . 
Inscription obligatoire. 
Où :
Inscription obligatoire. 
Où :
Inscription obligatoire. 

 Maisons d’accueil du Prieuré, 
Saint-Lambert-des-Bois (78)
http://www.mirfrance.org/

Marches spirituelles
Marcher au vert, 
à l’écoute des psaumes 
Une fois par mois.
à l’écoute des psaumes 
Une fois par mois.
à l’écoute des psaumes 
Contacts : michele.martinon@gmail.com 

Samedi 21 mai 2011
Fête de la Nature 
au Prieuré 


