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1 VIE DU SEL

10h à 13h BLE
Secrétariat : adhésions et réadhésions
13h à 14h

Repas Partagé

14h à 17h Réunion du CA
Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris
Métro Ménilmontant ou St Maur

).

Réadhésions 2016 au Sel de Paris Pensez à renouveler rapidement votre adhésion au Sel de Paris 2016.
Il est préférable de payer par chèque. Le montant annuel des cotisations 2016 est de :
9€
si vous téléchargez vous-même les documents mensuels : le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" : option Internet
13 €
si vous choisissez de retirer le catalogue et le bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos permanences ou rendez-vous
mensuels : option retrait
28 €
si vous préférez l’envoi du catalogue et du bulletin "La Voix des Piaffeurs" par la poste : option envoi
En renouvelant votre adhésion, vous éviterez toute interruption et n’aurez pas à ressaisir vos offres et demandes.
Les comptes des personnes qui n’auront pas renouvelé leur adhésion seront fermés le 19 février 2016. Annie (261)

2 COMPTES-RENDUS
Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète.
3 UN AUTRE MONDE EXISTE …

2

L'ONB est un projet porté par la direction de l'eau et de
la biodiversité (DEB) du ministère en charge de l'écologie, appuyé
par le service de l'observation et des statistiques (SOeS) du ministère
et par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Il s'intègre
dans la politique relative à la biodiversité présentée sur le site du
ministère....
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr

4 AGENDA / BONS PLANS

hthttp://www.salon
Cliquez ici pour obtenir une entrée gratuite http://www.salon-medecinedouce.com/visiteur_invitation/

Et le 6 mars 2016,
c’est le Carnaval des Femmes !
http://carnaval-des-femmes.org

Thème :

Rendez-vous à partir de 13 h
place Gambetta, Paris 20ème.
Départ vers 14 heures pour le défilé !
http://www.carnaval-paris.org

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois aussi appelé
est le festival le plus important pour les
communautés asiatiques à travers le monde entier.
A Paris, ce festival s'étend dans plusieurs quartiers et ce sur plusieurs jours !
Vivez aux rythmes des défilés et des évènements culturels organisés sur la
capitale !
http://www.quefaire.paris.fr/fiche/133855_nouvel_an_chinois_2016_a_paris_

Le CA du SEL de Paris a décidé d'inclure l'agenda des Blés de l'ensemble de la région parisienne dans son journal
mensuel « la Voix des Piaffeurs », chaque mois.
Les Sels qui souhaitent faire connaître les dates et coordonnées de leurs Blés peuvent contacter directement
l'équipe de « la Voix des Piaffeurs ».
Avant le 20 de chaque mois, envoyez vos coordonnées complètes à voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges d'alimentation, de cosmétiques et de tous
produits pouvant avoir un impact sur la santé.

SEL DE PARIS PRATIQUE
Plus de répondeur avec les coordonnées du Sel de Paris pour le moment…
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE
10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents
10h30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 14h Repas partagé
14h à 17h
Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation
Merci de ranger la salle avant votre départ
3ème samedi du mois :

ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général)

Atelier La Répare du SEL de Paris, bimestriel, le 3ème samedi du mois. Information et inscription : larepare [AT] seldeparis.org
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain
LA VOIX DES PIAFFEURS : voixdespiaffeurs

[AT] seldeparis.org

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc.
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org
La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)
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