
Meilleurs vœux pour l'année 2020 !

Tou·te·s les membres du Bureau et du Conseil d'Administration de l'Anordinaire vous souhaitent une très

belle année 2020 ! Puisse-t-elle vous procurer joie, bonheur, réussite et santé ! Nous espérons vous voir

bientôt à la ferme du Peloux et à ce sujet...

Les prochains rendez-vous de l'association

Les bénévoles de l'association viennent de fixer les ateliers, chantiers et autres événements phares pour

les prochains six mois, ça vous tente ? Alors à vos agendas !

Tous les ateliers proposés ont lieu à la ferme du Peloux à Polliat

Inscription : lafermedupeloux@gmail.com

Chantier participatif  / 7 & 8 mars
Creuser une mare naturelle
Venez apprendre, tout en creusant, comment

réaliser une mare naturelle, sans plastique et
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autres matériaux ! Avec les conseils de Claude

Belley, paysagiste. 

Gratuit, participation sur inscription,

demi-journée, journée ou 2 jours.

Atelier Zéro déchet / 14 mars
Initiation autour du zéro déchet et du bicarbonate, la poudre à tout faire
Laurie et Caroline des Chemin du sens, nous aident à prendre connaissance des substances chimiques

nocives qui imprègnent notre quotidien et nous accompagnent dans un temps de réflexion/méditation sur

la démarche zéro déchet. 

Les  bénévoles de l'Anordinaire vous proposent de découvrir ensemble comment confectionner des

produits à base de bicarbonate : cookies & limonade, déodorant, liquide vaisselle & lessive.

9h30-16h30 / Repas partagé / 20 euros / sur inscription (places limitées).

 

Atelier Jeux / 4 avril
Un après-midi de jeux collaboratifs 
C'est officiel : l'Anordinaire vous invite à sa

première session jeux de société de son histoire

le 4 avril de 14h à 18h. Que vous soyez

débutant·e ou expert·e, venez partager un

moment de détente sur des jeux associant

coopération & compétition, pour les grands et les

petits ! Si vous voulez faire découvrir un jeu,

n'hésitez pas à l'amener également ! 

Gratuit / sur inscription.

Événement festif / 30 mai



Les Olympolliades de l'Anordinaire
Le temps fort de l'année à ne pas manquer !

Rendez-vous le samedi 30 mai à partir de 15h

pour notre grande journée de rencontres,

partages, compétitions et célébrations ! Au

programme :  grands jeux extérieurs en équipe,

four à pain et repas partagé, concerts...que du

bon ! Gratuit / sur inscription.

Atelier Zéro déchet / 6 juin 
Sacoche de vélo en
bâche recylcée
Venez apprendre à fabriquer votre propre

sacoche de vélo en matériaux réutilisés. Après

d'intenses séances de test, les bénévoles de

l'association sont prêts à vous transmettre leur

savoir !

Découpe, collage, assemblage : la satisfaction de

l'objet fini n'aura d'égal que la méticulosité de vos

gestes !  

9h30-16h30 / Repas partagé / Prix à confirmer /

Sur inscription (places limitées).

Nous avons besoin de vous !

La préparation et l'animation de ces ateliers et événements ne seraient rien

sans votre motivation et votre aide ! Si parmi les rendez-vous des prochains

six mois, une activité en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre

l'équipe d'organisation en tant que bénévole en nous contactant via notre

page Facebook ou sur lafermedupeloux@gmail.com !

Votre soutien est tout aussi important pour nous : si vous n'êtes pas encore adhérent·e, devenez-le dès

maintenant via notre page Hello Asso. Vous pourrez payer votre adhésion et si vous le souhaitez faire un

don (déductible de vos impôts). Contactez-nous pour plus d'informations à ce sujet et surtout, merci à

vous !

Et pour finir, une interview...

Si vous nous suivez sur Facebook, vous l'avez sans doute déjà écoutée mais pour les retardataires, nous

vous invitons tou·te·s à réécouter l'interview d'Elsa, Sophie et Thomas - tous trois membres du Bureau de

l'Anordinaire - diffusée le 17 janvier dernier sur l'antenne lyonnaise de RCF dans le cadre de leur émission

18/19 Rhône-Alpes-Auvergne ! 
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