CoWatt en fête !
et Assemblée générale
23 et 24 mars 2019 à Guérande
Que de chemin parcouru depuis la première assemblée générale de CoWatt il y a maintenant deux ans.
Aujourd’hui, CoWatt compte 380 sociétaires et recense 30 communautés dans tous les Pays de la Loire.
Retrouvons-nous pour fêter cela, accueillir les petits nouveaux, continuer à apprendre à se connaître, faire
progresser les projets des communautés et passer de bons moments ensemble !

AU PROGRAMME

Samedi 23 mars
Matin

10h00
Accueil

10h30
Lancement
de la
journée

10h40
Actualités
de CoWatt

11h00 – Assemblée générale
Rapports 2017-2018 : moral, financier,
activités
Perspectives 2019

12h30
Repas partagé

Avec les bons
petits plats amenés
par tous !

Après-midi

14h00
Départ
pour…

14h15
… visite de l'habitat
participatif des P’tits
Ensemble(s)
(écoquartier de
Maison Neuve)
Avec Cap Soleil
(communauté
CoWatt
guérandaise)

15h30 – Ateliers ou Forum ouvert
Ateliers pour découvrir les bases
• Sujets : Qu’est-ce que CoWatt ? Par où démarrer ?
/ Pré-selection de toiture / Mobilisation citoyenne
• Idéal pour les nouveaux actionnaires, nouvelles
communautés

Forum ouvert pour aller plus loin
• Sujets : amenés par les participants et étudiés avec
acteurs ressources
• Idéal pour les communautés avancées

Soirée
18h30 - Conférence gesticulée
Quand les nains jouent au Géant Vert !
Proposée par l’association ELISE
Conférencier gesticulant : Philippe Massé
Prévoir de quoi alimenter le chapeau de
l’artiste ! (contribution libre)

20h00 – Soirée (début !)
Foodtruck galettes /
crêpes bio

17h45
Apéro
offert
par Cap
Soleil

Dimanche 24 mars
Matin

Pour profiter d’un temps convivial et continuer à tisser des liens
entre les sociétaires, restez jusqu’au dimanche matin ;)

10h00
Visite des marais
salants et observation
ornithologique avec
des paludiers
Terre de Sel, à Pradel

12h30
Restaurant
HOA à
Leniphen

ADRESSES

14h30
Fin

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars

Salle des Perrières
Chemin des
Perrières, Clis
(indiquée depuis la
route de La Turballe)
44350 Guérande

Terre de Sel
à Pradel
44350 Guérande

Coordonnées GPS :
47.335974, -2.463873

Cliquer sur les plans pour afficher la
carte dans votre navigateur

Coordonnées GPS :
47.315894, -2.452438

HEBERGEMENT
Nuit de samedi à dimanche
Précisez votre besoin au moment de l’inscription. Nous verrons pour vous proposer
une nuit chez un sociétaire CoWatt.

COVOITURAGE
Organisez votre venue en proposant ou en rejoignant un covoiturage sur :
https://www.ouestgo.fr/evenements/covoiturages/cowatt-assemblee-generale2019

INSCRIPTION
https://framaforms.org/inscription-cowatt-en-fete-et-assemblee-generale-agcowatt-23-et-24-mars-2019-guerande-1548194891

https://cowatt.fr/

