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Film 
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participatif
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du « Faire 
Soi-Même »

CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES 
POUR L'ENVIRONNEMENT



Rencontrez d’autres habitants du village qui comme vous, aspirent à un monde 
plus juste, plus humain et respectueux de la nature. Embarquez pour une aventure 
collective à destination du Muttersholtz de demain. 
Rendez-vous les 29 & 30 septembre 2018 pour un weekend festif et convivial 
autour du jeu et du partage. 
Vous repartirez avec la patate, la pêche et plein de surprises
à rapporter chez vous. 

DIMANCHE 30 SEPT. 
PLACE DES FÊTES DE MUTTERSHOLTZ
12h - REPAS PARTICIPATIF ET CONVIVIAL
Chacun apporte à boire et à manger pour alimenter un 
grand buffet festif. Dépôt des denrées possibles à partir de 11h30.

14h à 17h - À NOUS DE JOUER !
Un grand jeu pour petits et grands autour de la Place des Fêtes 
et aussi : 

Ateliers du « Faire Soi-Même » : fabriquez et rapportez chez vous un 
nichoir, un produit de beauté, un petit jouet nature… 
 Espace de gratuité : déposez des objets en bon état dont vous n’avez 
plus l’utilité et trouvez-en d’autres dont vous ferez bon usage. Dépôt 
possible sous le préau de la Maison de la Nature la semaine précédant 
l’événement. 
Stands des initiatives : découvrez des actions portées par des 
habitants et par la Commune de Muttersholtz.
I have a Dream : une envie d’agir, partagez votre idée pour alimenter

 la fresque à projets (animé par une facilitatrice graphique).
Résultats de l’enquête : découvrez les préoccupations des villageois 
et les Fabriques de projets où vous pourrez vous inscrire pour agir 
concrètement.

SAMEDI 29 SEPT.
MAISON DES LOISIRS DE MUTTERSHOLTZ
18h30 à 20h30 - APÉRO DU FUTUR
// Venez déguster deux propositions d’apéros 

qu’on mangera peut-être dans le futur.
// Présentation des résultats de l’enquête sur 

les préoccupations des habitants.

20h30 à 22h30 - PROJECTION 
DU FILM “DEMAIN”
de Cyril DION et Mélanie LAURENT
(entrée libre dans la limite des places disponibles).
// Projection et réactions du public.
// Coin garde d’enfant.

Partager sur Facebook c’est bien, 

partager en vrai c’est mieux ! 

Alors venez accompagné d’un villageois 

qui seul ne serait jamais venu et 

repartez avec un an de salaire… heu…, 

plutôt un petit cadeau surprise

Muttersholtz

2050

C’EST PARTI !

w
w

w
.a

te
lie

rc
.c

om
 - 

0
9/

18
 / 

N
e 

pa
s j

et
er

 s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.


