
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION GRAINES D’AVENIR - Maison des Associations, 8 rue Jacques Philippe Bréant, 27300 Bernay 

Contact présidente - coordinatrice : Vanessa Grommé : 06 31 35 86 75- grainesdavenir27@gmail.com 

GRAINES D’AVENIR                                                                                                            28/02/2023 

 

Samedi 13 mai 2023 18h - 23h & Dimanche 14 mai 2023 10h-18h  

 « Villes et Villages en Transition » sur l’esplanade de Beaumesnil 

 

PUBLIC : Cet événement est tout public. Nombre de personnes attendues sur les 2 jours : de 150 à 300 personnes. 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE :  

Apporter de la convivialité, de la détente, de la créativité et de l’information. Sensibiliser sur les thématiques du 

développement durable, du bien-être, de l’instruction bienveillante, des arts et du lien social.  Faire se rencontrer 

les acteurs de ces thématiques sur notre territoire. Faire se rencontrer les gens. Soutenir le tissage de liens et les 

dynamiques de solidarité. 

- Semer une première graine d’interconnaissance  pour s’inscrire dans une dynamique de 

 « Tiers-lieu ambulant » 

C’est à dire qu’il ne s’agit pas de faire un événement unique et de disparaître, mais l’ambition est de participer à la vie 

de la cité pour transformer les choses. C’est un objectif d’éducation populaire, qui est le changement sociétal. Animer, 

mais aussi co-construire des ateliers, nouer des partenariats, in-former pour faire gagner en compétence, pour un plus 

grand bien-être personnel et collectif. 

Cet événement pourrait déboucher sur de l’accompagnement pour mettre en place des actions d’organisation « village 

en transition » ; sur des ateliers à l’année ; sur la proposition de produits alternatifs ; et sur toutes les synergies qu’il 

pourrait nous arriver de vivre ce jour-là…. 

… tout commence par se connaître !! Se réunir, se rassembler pour co-créer la transition à tous les niveaux !  

Cela fait sens pour toi? Tu souhaites faire connaître ton activité et tes talents? Participer aux transitions? 

MODALITÉS :   

1 soirée et 1 journée de stands, de conférences, d’animations et d’ateliers organisés par l’association Graines 

d’Avenir en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, Expaixriences, Les 1001 Légumes et toutes les autres 

associations qui seraient volontaires pour se joindre nous ! 
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Sur les thématiques suivantes : lien social et solidarités, développement durable, bien-être, éducation et arts. Un 
spectacle (danse/musique/conte) et une/des animations musicale (concert/jam/bal/bal folk) en fonction des énergies 
et des possibilités de présence qui se manifesteront. Le programme commence a bien se construire mais il reste de la 
place, faites nous signe si vous avez envie d’y prendre votre place ! 
 

BESOINS FINANCIERS / MODELE ECONOMIQUE :   

En cours de réflexion : PAF et soutien à l’association. 

L’idée serait de faire une entrée ‘public’ à tarif libre en fonction des possibilités de chacun avec un prix indiqué de 

2€/personne et divers passages de chapeaux, plus des espaces de boîtes à dons avec des panneaux pour expliquer le  

travail mis en place, les frais occasionnés et le nombre d’heures passées.  

Pour essayer de rentrer dans ses frais, l’association Graines d’Avenir a lancé un appel pour des confections de gâteaux 

et de tartes salées, mise à disposition de boissons, tisanes, kéfir... Une autre possibilité serait d’une buvette autonome 

tenue par une autre association qui reverse un petit pourcentage de ses ventes. 

Graines d’Avenir invite effectivement les personnes sur des stands de vente et/ou de promotion à lui verser un 

montant de soutien pour tout cet aspect d’organisation et de portage du projet qu’elle met en place (20-40€?) - au 

senti et en fonction de l’implication au montage du projet et/ou du village qui peut alors être considérée comme une 

contribution en nature. Si les moyens sont limités, il peut aussi suffire d’une adhésion qui nous encourage ! 

BESOINS HUMAINS : 

Une grande équipe de faire-ensemble pour monter le 'village' le samedi 13 mai à partir de 9-10h (au moins 20 

personnes pour être tranquilles) : 

- Des personnes avec des méga rallonges. 

- Des personnes avec des voitures assez grandes ou camions pour aller chercher le matériel.  

- Des bras pour porter et installer, monter les barnums etc. (et après : détente et repas partagé!) 

Une équipe pour participer au rangement le dimanche 14 mai à partir de 17-18h. 

Des personnes qui se sentent appelées par la prise de responsabilité sur les différents pôles à gérer lors de la 

manifestation (avec si possible au moins 2-3 personnes dans l'équipe de chaque pôle, à se répartir) : 

- pôle entrée 

- pôle animation micro 

- pôle support technique 

- pôle stands 

- pôle veille des enfants 

- pôle parking 

- pôle décoration 

- pôle buvette, nourriture et vaisselle 

- pôle g-marché 

- pôle ateliers créatifs 

- pôle coin lecture 

- pôle coin détente cosy (tapis au sol et tisane, massage ?!) 

etc. auxquels vous penseriez. 

PROCHAINES REUNIONS POUR SE METTRE AU POINT : 

> le mardi 21 mars en visio  à 17h30  : https://meet.google.com  

> le vendredi 24 mars en présentiel chez Marlène, 2 bis rue Lierville, 27170 Goupil Othon, à partir de 11h, pour un 

temps de coworking et de convivialité qui abordera aussi les autres secteurs de notre association. Enfants 

bienvenus. Repas partagé. 

> le samedi 1er avril en présentiel sur l’esplanade à partir de 17h et apéro ensuite. 

Plus d’autres dates possibles à définir ensemble au fil de l’avancée de nos communications, en visio ou en présentiel, 

à 17h30 les : 

> Mardi 4 avril - en présentiel ? 

> Mardi 11 et-ou jeudi 13 avril - en présentiel ou en visio ? 

> Mercredi 10 ou jeudi 11 mai - en présentiel ou en visio ? 

https://meet.google.com/adv-fzut-bpb


BESOINS MATÉRIELS :   

Des véhicules pour aller chercher le matériel ! >  4 tentes parapluies, 6 barnums, 30 tables, 60 bancs, des barrettes 

lumineuses, 8 barrières métalliques … 

Des méga rallonges et de quoi faire en sorte de les cacher pour éviter les pieds qui se prendraient dedans et/ou un 

groupe électrogène silencieux ? 

De la déco type « village d’Astérix » ou féérique : joli, flonflon, couleurs, fleurs géantes…  

COMMUNICATION GAZETTE DU PAYS D’OUCHE : 

L'association Graines d'Avenir organise une Journée Villes et Villages en Transition sur l’esplanade de Beaumesnil, 

en partenariat avec le Potager de Beaumesnil et d’autres associations du territoire. 

A partir du Samedi 13 mai de 18h à 23h : Repas partagé et Musique. Venez avec vos instruments pour un moment de 

détente conviviale !  

Dimanche 14 mai de 10h à 18h : Musique, stands, conférences, ateliers créatifs adultes - enfants, jeux. 

Tarif d’entrée libre (indiqué 2€/personne). Possible chapeau pour les artistes et petits frais de “matériel ateliers”. 

Restauration sur place. 

Contact informations : 06 31 35 86 75 - grainesdavenir27@gmail.com 

 

Graines d’Avenir 

Conférences et ateliers pour favoriser le lien entre bien-être, éducation, développement durable et arts. 

Tisser des liens ! 

06 31 35 86 75 - grainesdavenir27@gmail.com 
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