Compte rendu réunion de la section éducation du 27/09/15
Lors de la réunion du 27/09/2015, nous avons évoqué le projet d'animations autour de la cantine de
Rochebelle.
Christian à fait une chronologie de l'idée qui à mûrie au fur et à mesure de sa rencontre avec
Étienne, responsable de la cantine.
Après, nous avons partagé sur les choses que nous aurions envie de faire dans ce lieux.
Étienne attends de nous une activité régulière, qui pourrait porter une nom du style « les jeudis des
colibris », à nous de créer le projet et de lui présenter.
Les idées ont jaillis, il est question entre autre choses :






De conférences filmées :
L'idée est de faire venir des intervenants ayant une relation directe avec les thèmes des
colibris afin de profiter et de faire profiter de leur connaissance à un public plus large que
celui des colibris . Le lieu s'y prête, car il est très éclectique. La prise de vue permettra de
créer une chaîne vidéo sur le net pour partager ces rencontres.
Des projections de films ; de documentaires.
Cette idées est limité par la loi des droits de diffusion et devra se faire dans un cadre privé
associatif stricte. - à travaillerDes jeux, des ateliers, théâtre-forum. A créer ?
Thèmes à aborder : parentalité, santé, éducation, permaculture, vie sociale différente,
construction, non violence, enfin bref, tout ce qui concerne les colibris.

Ces thèmes devront avoir une relation avec les colibris pour être identifié comme étant une action
colibris.
Si nous avons envie de proposer d'autre thèmes avec les mêmes outils, nous pourrons le faire mais
sans avoir l'étiquette colibris.
Christian voudrait que la mise en image soit très simple : 1 seule caméra pour éviter du temps de
montage qu'il n'a pas. Marie Noëlle dit que son fils fait de la vidéo et serait intéressée pour réaliser
des montages. Il faudra voir comment cela peut être possible concrètement.
Maryannick pense qu'au préalable, nous devons établir l'identité des colibris d'Alès.
Travail qui devra être fait par l'ensemble des colibris.
Nous terminons par nous inviter à manger ensemble à la cantine afin de prendre connaissance du
lieu et de ses protagonistes.
Un sondage à été envoyé à cette adresse pour définir la date.
https://framadate.org/uKamOcFmpjVKJxeG

